
                                                     SELECTION DE DOMINIQUE PREGNIARD 

                Sélection de livres à offrir pour les fêtes de fin d’année. 

Handicap, une encyclopédie des savoirs : des obscurantismes à de Nouvelles 
Lumières / Charles Gardou et des spécialistes de 24 disciplines. – Erès, 2014. – 32 
€ (Collection Connaissances de la diversité) 

Développer et diffuser des savoirs scientifiquement établis sur le handicap, pour 
produire de nouvelles Lumières, changer le regard et faire évoluer les pratiques 
professionnelles et politiques. Des chercheurs français reconnus dans le champ 
de la recherche sur le handicap répondent aux questions suivantes : quelles sont 
les contributions de votre discipline scientifique à la connaissance du handicap ? 
Quels sont ses apports essentiels, en termes d'auteurs, de théories de 
référence, de concepts et méthodologies, etc. ? Quels sont les "fondamentaux" 
de cette accumulation de savoirs disciplinaires à (re)découvrir, à utiliser,  à faire 
connaître ? Issues de l'ensemble de ces savoirs, des propositions, 
complémentaires et articulées, sont formulées aux pouvoirs publics.  

 

L’association DicoLSF annonce que de nouveaux livres de comptines, affiches, cartes postales à 
thème en LSF viennent de sortir dès octobre 2014 pour tout public. Depuis 2008,  elle a développé des 
livres de comptines LSF destinés à l’éveil des bébés et des enfants, qu’ils soient sourds ou entendants. La 
création de ces supports pédagogiques LSF est liée à son expérience des activités que le DicoLSF met en 
place, comme les ateliers Bébé Signe, les jeux éducatifs traduits en LSF, la prévention des risques 
auditifs, etc.  Ils sont fabriqués dans la région des Pays de la Loire avec des encres biodégradables 
(imprim’Vert).  Pour avoir de plus amples informations sur : www.dicolsf.com et commander ces supports 
pour Noël : http://dicolsf.free.fr/asso/vente.php 

 

http://www.dicolsf.com/
http://dicolsf.free.fr/asso/vente.php


Les éditions Monica Companys propose également des nouveautés destinées aux bébés 
signeurs. Le tout est à commander sur le site Internet de ces éditions : www.monica-
companys.com  

Flip de « Mémo Bébé signe » de 100 signes : 26 fiches plastifiées de 4 
signes : support rigide tout en couleurs et dos aimanté. – 23 €  

 

 
Carte postale contact : lot de 10 cartes postales pour tout public. – 7 € 

 

 

Carte postale Configurations : lot de 10 cartes postales. – 7 € 

 

 

 

Bébé rigole : grandes cartes illustrées pour jouer à associer le mot avec son 
signe : 200 cartes (100 signes) de l’environnement du bébé : conçu pour les 
professionnels comme pour la famille. – Boîte en métal. - 35 € 

Cuisto : jeu de cartes pour jouer à signer les aliments. -  188 cartes (108 
signes) livrées avec boîte en métal. – 35 €. -  La notice propose 4 jeux dont le 
jeu de la RECETTE où pour gagner il faut poser les cartes-ingrédients.   

Domino-animo : jeu de 28 dominos pour jouer à associer le signe avec 
l’illustration de l’animal  (7 signes, 7 animaux). - Boîte en métal. - 25 €. – 
On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en le combinant 
signe-illustration. Un des côtés du domino-signe posé doit se coller 
contre le domino-illustration. 

Domino-gato : jeu de 28 dominos pour jouer en associant le signe avec 
sa configuration (7 signes, 7 configurations). - Boîte en métal. – 25 €. – 
Ce jeu permet de prendre en considération l’importance de la 
configuration du signe. 

Cuadro : 10 familles en couleurs : jeu de famille-couleur de 4 personnes. - 40 
cartes avec boîte en métal. 

 

http://www.monica-companys.com/
http://www.monica-companys.com/


Bambino : jeu de cartes pour s’entraîner et jouer en signes : 
contenant tous les signes du livre « les P’tits Signes ». - Boîte 
en métal avec 84 cartes illustrées. – 25 €. – La notice propose 
8 activités. 

 

 Ecrito : jeu de cartes pour jouer à faire le lien entre l’alphabet et la 
dactylologie dans le but de maîtriser la dactylologie. - 52 cartes (deux piles de 
cartes, l’une de l’alphabet, l’autre de la dactylologie) + boîte en métal. – 25 €.      
 
   

Mimo : jeu de cartes pour jouer à faire la 
différence entre le signe et le mime et faire le 
lien entre le mot, le signe et le mime. – 54 cartes 
illustrées et groupées en 18 mots + livre 
complémentaire « Dis-le avec tes mains » + 
boîte en métal. - 15 €. – Pour chaque thème, 3 

cartes : carte-mot, carte-signe et carte-mime. 

Numero : les chiffres en signes : jeu de cartes pour s’entraîner 
avec les chiffres de la LSF. – 55 cartes illustrées livrées avec 
notice et boîte en métal (5 séries de 11 cartes = de zéro à dix). – 
15 € 

 
 

Trio : trois signes pour un trio : jeu de cartes 
contenant 54 cartes dont 18 trios. – Boîte en 
métal + livre complémentaire « Dis-le avec tes 
mains ». - 15 €. – Le but du jeu est de réunir 
les 3 cartes de la même famille du même thème 
 

Marie Heurtin ou l’accès à une communication d’une sourde-muette-aveugle de 
naissance : extrait de l’ouvrage publié sous le titre de « Une âme en prison : 
histoire de l’éducation d’une aveugle-sourde-muette de naissance et ses Sœurs de 
deux Mondes / par Louis Arnould. – 3e édition mise à jour et doublée. – 1904. – 
Numérisation et introduction par Albocicade, 2013. 

A défaut d’un livre plus récent sur Marie Heurtin, vous pouvez lire ce 
document ci-contre par Internet sur le lien de 
https://archive.org/details/MarieHeurtin1904. Vu le succès du film 
qui passe en ce moment dans les salles de cinéma, le témoignage de 
cette sourde-aveugle vous permettra de découvrir comment elle a 

https://archive.org/details/MarieHeurtin1904


réussi de sortir de sa prison intérieure grâce à son tenace combat et à l’aide de la religieuse 
Sœur Sainte-Marguerite.  

 

  

  

 


