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Ouvrages professionnels

Carnets de la Persagotière
N°65-2016 : Christine GEFFRAY, Un nouveau contexte d’action dans l’enseignement auprès des jeunes 
sourds

N°66-2016 : Amel BELAID, Les services d’accompagnement du jeune en situation de handicap : un mode 
d’intervention garantissant la continuité du parcours de l’usager

Surdité
Sur mes deux oreilles
BARDIN, Jacques /
Les impliqués / 2015, 118p.
R S BAR
Lorsque vous êtes diagnostiqué très jeune sourd profond, vous vous dîtes que vous n’êtes pas 
bien parti dans la vie. Comment surmonter la surdité et les obstacles qu’elle met sur votre chemin 
? Alternant humour et moments d’émotion, anecdotes savoureuses et réflexions, l’auteur nous 
raconte les aventures et les mésaventures, les difficultés et les cocasseries du handicap.

Rapport de stage
Formation pratique en Milieu Divers (MD) effectuée à l’Institut Public la Persagotière
REYDELLET ANSEL, Krystale /
2016, 21p.
S MEM REY

Revues
Nouvel abonnement mensuel : « Les Cahiers Pédagogiques »

 Ouvrages Jeunesse
Youpi ! Oups ! Beurk !
ZURCHER, Muriel / NICOLET, Stéphane /
Nathan / 2012, 64p.
Un livre sur les émotions : la surprise, la colère, la joie, le dégoût, la tristesse, la jalousie, la peur, 
la fierté, la honte, la douleur, l’amour…

Voya’jeux à Nantes
HURMIC, Nathalie / SCHMITT, Sylvie / Masson, Jean-Yves /
Editions Sud-Ouest / 2010, 32p.

Nantes des Enfants
BIORET Stéphanie / BIORET, Hugues / GODEFROY, Julie /
Bonhomme de chemin / 2015, 62p.
« Accompagne maintenant Gabin et Alix, deux petits nantais, pour une découverte amusante et 
fascinante.»
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DVD
Elix reporters : volume 1
Signes de sens / 2015.
S DVD
Inspirant pour les jeunes sourds, surprenant pour les entendants, ces témoignages vont nous 
prouver que les personnes sourdes sont capables d’exercer de nombreux métiers ! L’accessibilité 
n’est pas une utopie! 

Affiches
 
Comptines Signes
Monica Companys /
6 comptines illustrées avec les signes

Histoire des Sourds
Monica Companys /
En un coup d’œil, la chronologie de l’histoire de l’éducation aux Sourds.

Site LSF
lire-ensemble.com
Un site gratuit, réalisé avec le soutien du ministère de l’Education nationale, (Direction du numérique pour 
l’éducation) :
- Des histoires avec adaptation en LSF (et quelques fois LSI),
- Des activités pour apprendre,
- Un programme pour créer ses propres livres et activités.

Informations Déménagement
Afin de préparer son déménagement, le CDS fermera ses portes temporairement le jeudi 31 mars à 17h30, 
pour une réouverture courant mai 2016.

Merci de faire un maximum de retours de documents, afin qu’ils puissent être mis en cartons.
Merci d’anticiper vos demandes de prêts, de recherches, de commandes.
Merci de conserver tous vos autres documents jusqu’à la réouverture du CDS.
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Organisation Centre de Documentation Spécialisé 
Permanences :
• Lundi 13h30-17h30
• Jeudi 13h30-17h30
Armelle SCHOENER
 (02.40.75.63.15 / * a.schoener@la-persagotiere.fr
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