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   Les carnets de la Persagotière
N°62-2015 – Jean-Yves LE CAPITAINE, Clémence RELET, L’alternance comme modalité de préparation 
à l’orientation professionnelle

N°63-2015 – Pierre CASTELEIN, La participation sociale : un enjeu interdisciplinaire pour nos 
institutions

N°64-2015 -  Adeline ZELLER, Accessibilité de la formation et de l’emploi en milieu ordinaire pour 
les personnes atteintes du Syndrome d’Usher

   Ouvrages professionnels

Pédagogie

Apprendre avec les neurosciences
TOSCANI, Pascale /
Chronique sociale /2015, 128p.
372 TOS
La prise en compte des sciences cognitives dans l’espace scolaire va permettre à chacun de 
mieux comprendre les chemins sinueux de l’apprentissage, de la mémoire, de l’attention, de la 
motivation, des effets du stress.

Les neurosciences au cœur de la classe
TOSCANI, Pascale /
Chronique sociale /2014, 144p.
372 TOS
Comprendre comment son cerveau fonctionne fait partie de ce que l’on pourrait appeler une 
«hygiène de vie cognitive». Un enfant peut comprendre pourquoi il est tout aussi important qu’il 
connaisse le fonctionnement de son cerveau pour étayer sa façon d’apprendre.

Jeux de groupe, pour mieux vivre ensemble
LELIEVRE, Pic /
Casteman /2014, 141p.
Des jeux pour se rencontrer, pour mieux se connaître, pour faire partie d’un groupe, pour com-
muniquer, pour écouter et regarder.

Mémoire

La compétence pragmatique et les habiletés sociales de l’adolescent dysphasique : intérêts et 
effets de la remédiation au sein du groupe thérapeutique
GOUPIL, Pierre-Charles/ TREMENT, Soazic
2014, 154p.

LSF

Les mains fertiles : 50 poètes en LSF
BAUMIé, Brigitte / GARBOLINO, Pierre /
Ed Bruno DOUCEY / 2015, 216p.
S 920 POE

  Bulletin Bibliographique n°177

 - 1 - 



   Ouvrages Jeunesse

Documentaires

C’est quoi ton métier ?
SANZA, Sylvie / STARY, Milan /
Bayrd Jeunesse/ 2014, 72p.
Ce livre répond aux questions des enfants sur leur futur métier, en présentant près de 300 
professions, des plus courantes aux plus originales

Mon premier code de la route en 30 activités
FOURNIER, Sophie / TESSIER, Frédéric /
Rue des Ecoles / 2015, 64p.
Premières notions du code de la route, au travers d’activités favorisant le développement 
d’un comportement responsable face aux dangers de la route, l’acquisition des règles 
indispensables à suivre pour assurer sa sécurité en tant que piéton, rouleur et passager.

   DVD
Sourd et alors ?
2015 /1h05+1h30
Percutant et drôle, Jef’s partage avec nous sa vie quotidienne, ses réflexions et nos absur-
dités. Alexandre et son micro se sont cachés derrière le rideau, pour ceux qui n’entendent 
rien à la langue des signes française. Véritable ouverture sur la langue des signes et la 
culture sourde, ce One man show unique est une découverte en soi.
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Organisation Centre de Documentation Spécialisé 
Permanences :
• Lundi 13h30-17h30
• Jeudi 13h30-17h30
Armelle SCHOENER
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