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● Surdité
Ma journée en LSF
MARCHAL, Olivier /
MILLEPAGES / 2018, 48p.

Dans cet imagier en langue des signes française, vous allez découvrir la journée d'un jeune garçon sourd, du lever
jusqu'au coucher. Chaque double-page présente une étape de sa journée : le réveil, le petit-déjeuner, le transport
jusqu'à l'école, le cours de sport, d'arts plastiques, l'heure des devoirs, le dîner. Les mots signés liés à la thématique
sont présentés autour d'une grande scène centrale pleine de vie. En fin d'ouvrage se trouvent plusieurs notions
essentielles : les couleurs, les jours de la semaine, la météo et l'alphabet dactylologique.
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● TSL
Mon cerveau a besoin de lunettes
VINCENT, Annick /
Editions de l’Homme / 2017,
TSL 371.9 VIN
Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un problème de mieux en mieux connu et le
besoin de s'informer sur le sujet a considérablement augmenté ces dernières années.

● Pédagogie
Internet et ses pièges expliqués aux enfants
Play Bac Presse / Mon Quotidien / 2018, 32p.
Qu'est-ce qu'Internet ? Facebook, Snapchat, comment s'en servir ? Quels sont les dangers quand je surfe en ligne ?
Pourquoi ne faut-il pas abuser d'Internet ?

Guide de survie pour accros aux écrans
TISSERON, Serge /
Nathan / 2015, 96p.
Un décryptage de 15 situations-types liées à la surutilisation des écrans par les enfants (ordinateur, console, portable.)

Petit guide de survie : répondre aux préjugés sur les migrations
MERLANT, Myriam /
RITIMO / 2016, 65p.
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●Livres Jeunesse
L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
PIQUEMAL, Michel /
ALBIN MICHEL JEUNESSE / 2016,
À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère à côté de la plus grande décharge de la
capitale. En 2006, Favio Chavez, assistant social et guitariste, vient y monter un projet autour du recyclage. Il a alors
une idée originale : le changement par la musique, pour redonner le sens de la beauté à ceux qui vivent au milieu des
déchets. Les enfants apprennent à fabriquer des guitares avec des boites de conserves, un saxo avec une gouttière
et des pièces de monnaie, des contrebasses avec des morceaux de bois et de bidons d'huile. Les parents retrouvent
leur dignité, et les enfants musiciens, grâce à l'Orchestre de Cateura qui sillonne le monde, rêvent de demain.

Ariol : Tome 14 : Ce nigaud d’agneau
GUIBERT, Emmanuel / BOUTAVANT, Marc /
BAYARD EDITIONS / BD KIDS / 2018, 124p.

Lou : Tome 8 : En route vers de nouvelles aventures
NEEL, Julien /
GLENAT / 2018, 48p.
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