
Dans le cadre des journées du handicap proposées par le CCAS et qui durent jusqu’au 22 décembre, 
la médiathèque présente des ressources sur le sujet. 
Vous trouverez ici les documents disponibles au secteur adulte parmi les plus récents. 
Les livres documentaires autour du handicap sont nombreux à la médiathèque, et ne se trouvent pas 
au même endroit : selon l’angle et le point de vue de celui qui l’écrit, vous les trouverez en droit, en 
sociologie, en pédagogie,  en médecine ou encore en biographie. 
 

 Droit : 

-Le droit des personnes handicapées/Edith Tavignot, éditions du Particulier. 2018. Cote 

346.01 TAV 

-Handicap 2017 : le guide pratique/ 475 APAJ/Pratt Edition. 2017. Cote 346 APA 

 

 Aide sociale, livres pratiques : 

-Comment aider ses proches sans y laisser sa peau : 8,3 millions d’aidants et moi, et moi, et 

moi/Janine Sophie Giraudet. Robert Laffont. 2016 Cote 362.17 GIR 

-Je veux faire l’amour : handicap, sexualité, liberté/ Marcel Nuss. Editions Autrement. 2012. 

Cote 362.4 NUS 

-Guide des handi-voyageurs/Petit Futé 2017. Cote 362.4GUI 

 

 Pédagogie : 

-Auxiliaire de vie scolaire : accompagner l’enfant handicapé/Grégoire Cochetel.CRDP 2014. 

Cote 371.9 AUX 

-Quelle école pour les élèves handicapés ? /Joël Zaffran. Ed. La Découverte. 2007. Cote 371.9 

ZAF 

-Enfants et parents en souffrance :dyslexie, anxiété scolaire, maladies somatiques…/Fatma 

Bouvet de la Maisonneuve. Odile Jacob. 2014 Cote 371.9 BOU 

-Cent idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire/René Pry. Ed. 

Tom Pousse. 2012 Cote 371.94 PRY 

-Elèves précoces : agir et apprendre autrement/Nathalie Chardon. Chronique sociale 2015 

Cote 371.9 CHA 

 

 Langage : 

-La Langue des signes : 3 tomes/Bill Moody et Michel Girod. Ed. IVT. Cote 419 LAN  

 

 Médecine : 

-Comprendre la dyslexie : un guide pour les parents et les intervenants/ Evelyne Pannetier. Ed 

Ambre. Cote 616.855 PAN 

-Adieu, la Dyslexie !/Béatrice Sauvageot. Robert Laffont 2015. Cote 616.855 SAU 

-Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur/Bruno Gepner. Ed Odile 

Jacob.2014 Cote 616.89 GEP 

-Autisme : les raisons d’espérer/Michel Lenois. Grancher.2015 616.89 LEN 

-L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau/Oliver Sacks. Seuil.1992. Cote 616.81 SAC  

 

 Témoignages et biographies :  

-Et tu danses, Lou/Pom Bessot, Philippe Lefait. Stock.2013 ( Maladie génétique).Cote 

362.4BES 



-Philippine : la force d’une vie fragile/Sophie Chevillard Lutz. Ed de l’Emmanuel. Cote 

362.1CHE (polyhandicap) 

-Paul en Mongolie/Domitille Cauet. Fayard. 2018 Cote 616.89 CAU (autisme) 

-Gaspard de la nuit/Elisabeth de Fontenay. Stock 2018. Cote 848 FON (autisme) 

-Triso, et alors !/Eléonore Laloux. MaxMilo.2014 Cote 616.04 LAL (trisomie 21) 

-J’ai traversé la Manche à la nage/Philippe Croizon.2012 Cote B CRO (amputation) 

-Je veux croire au soleil/Joseph Semelin. Les Arènes.2016 Cote 362.4 SEM (cécité) 

-Le Métier d’homme/Alexandre Jollien. Seuil 2002 Cote 844 JOL  

-L’intranquille : autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou/Gérard Garouste et Judith 

Perrignon. Livre de poche. Cote B GAR (bipolarité) 

-Le Voyant : l’aveugle résistant/Jérôme Garcin. Gallimard. 2014 cote B LUS (cécité) 

-Et la lumière fut/Jacques Lusseyran. Ed. Félin.2009 Cote B LUS (cécité) 

 

Outre par les documentaires, on peut appréhender les différents problèmes liés au handicap 

par le biais de la fiction : 

 Les Romans : 

-L’enfant qui mesurait le monde/Metin Arditi.  Grasset. 2016. Cote R ARD  (autisme) 

-La Vie en sourdine/David Lodge. Rivages.2008 Cote R LOD(surdité) 

-Heaven/Mieki Kawakami. Actes sud 2016. Cote R KAW 

 

 Les Bandes Dessinées: 

-Nos yeux fermés/Akira Sasô. Pika Graphis 2017. Cote BD SAS (cécité) 

-Les petites victoires/Yvon Roy. Rue de sèvres. 2017. Cote BD ROY(autisme) 

-Annie Sullivan et Helen Keller/Joseph Lambert. Cambourakis. 2013  (cécité) 

-Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc les reprisait ?/Zidrou et Roger. 

Dargaud.2013 Cote BD ZID (handicap mental) 

-Ce n’est pas toi que j’attendais/Fabien Toulmé. Delcourt 2014. Cote BD TOU (trisomie21) 

-L’orchestre des doigts/Osamu Yamamoto, 4 volumes. Kankô.2006 (cécité) 

-A coucher dehors/Aurélien Ducoudray et Anlor, 2 volumes. Bamboo.2016 Cote BD DUC 

(handicap mental) 

-Mon année/Jean-Daniel Morvan et Jirô Taniguchi. Dargaud 2009. Cote BD MOR (trisomie 21) 

-Secrets. L’écorché, 2 volumes/Franck Giroud et Ruben Pellejero. Dupuis. 2006 (handicap 

physique) 

 

La Médiathèque propose aussi des documents qui formellement offrent une alternative aux 

personnes en difficulté de lecture, mal ou non voyantes. 

Ainsi, les ouvrages en gros caractères, édités dans une police en Corps 16, corps 17 ou corps 

20, imprimés sur du papier de couleur ivoire, pour un meilleur confort de lecture. 

Ainsi, les textes audio, lus la plupart du temps par des comédiens connus, s’adressent bien 

sûr à tous mais conviennent en premier lieu aux personnes non voyantes. 

Vous trouverez aussi des revues  spécialisées : 

Handirect (bimestriel national) 

Largevision découvertes (mensuel) 

ASH (actualités sociales hebdomadaires) (hebdomadaire) 


