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LE COIN DES BÉBÉS
Le nourrisson a une vision qui s’affine en
grandissant. Les contrastes noir et blanc sont
les mieux perçus les premiers mois avant la
découverte des couleurs primaires. Ces livres
stimulent leur capacité visuelle.
L’art adapté à la vue des bébés.

L’art des bébés

Dans les premières semaines de
leur vie, les bébés ne distinguent pas
les couleurs. Les œuvres en noir et
blanc sélectionnées dans ce livre chez
les plus grands artistes modernes
et contemporains les aideront à
développer leurs capacités visuelles,
tout en leur offrant une première
rencontre avec l’art.
Tout carton • Dès deux semaines • 22,5 x 22,5 cm
12 pages •

9 782358 321075
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LE COIN DES BÉBÉS
La découverte des couleurs primaires à travers des chefs-d’œuvre
de la peinture.

L’art des tout-petits

À partir de 1 an, il est intéressant
de montrer aux tout-petits des
images contrastées qui vont attirer
leur regard. Cet ouvrage propose
de découvrir les couleurs primaires
à travers une galerie adaptée,
accompagnée de questions qui
piquent la curiosité.
À partir de 1 an • 22,5 x 22,5 cm • 32 pages

9 782358 322324
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DU BOUT DES DOIGTS
Les petits vont découvrir les livres du bout
des doigts, deviner les objets ou les formes
représentés, simplement en les effleurant. Ils
assimilent ainsi l’importance du sens du toucher.
Reconnaître la forme des lettres, en majuscules ou en minuscules.

Mon abécédaire Montessori à toucher
Illustrations : Virginie Chiodo

Directement inspiré de la méthode
Montessori, ce livre présente les
26 lettres de l’alphabet en relief.
L’enfant peut ainsi suivre le tracé
de son doigt, ce qui lui permet de
mieux mémoriser. Chaque lettre est
accompagnée de nombreux mots
le mettant en situation à différents
endroits. Une toute première
découverte ludique et indispensable !
9 782842 183790

À partir de 3 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages +
couverture molletonnée •
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DU BOUT DES DOIGTS
1, 2 ,3… Découvre les chiffres avec tes doigts !

Mes chiffres Montessori à toucher
Illustrations : Virginie Chiodo

Dans cet ouvrage, les chiffres de 0 à
10, puis 100 à 1 000 sont présentés
à l’enfant en relief. Il peut suivre le
tracé avec son doigt, à la manière des
apprentissages Montessori, et ainsi
mieux les mémoriser. Chaque chiffre
est mis en situation dans plusieurs
exemples illustrés dans lesquels
l’enfant peut s’amuser à les repérer.
À partir de 3 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages +
couverture molletonnée •

res montessori à toucher

ollection
6
Mots et
Langues

9 782842 184063

Directement inspiré de la méthode Montessori, cet ouvrage présente les chiffres de 0 à
10, 100 et 1 000 en relief. L’enfant peut ainsi suivre le tracé du doigt, ce qui lui permet de
mieux mémoriser. Chaque chiffre est mis en situation dans plusieurs exemples illustrés

On me porte sur la tête quand il pleut ou qu’il fait froid. Qui suis-je ?

Mon imagier à toucher
Sophie Bureau

Grâce à ce livre tactile, votre enfant
va découvrir ce qui se cache derrière
chaque devinette en explorant avec son
doigt les images en relief. Une première
découverte, ludique et sensorielle, pour
reconnaître les formes des animaux et
des objets du quotidien.
À partir de 4 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages

9 782878 335583

Un livre en relief pour découvrir et reconnaître les formes en
les touchant.

Mon imagier à toucher : les formes
Sophie Bureau

De manière progressive, votre enfant va
apprendre à différencier les formes et
jouer avec elles. Une première découverte
ludique et sensorielle.
À partir de 4 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages

9 782878 336214
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DU BOUT DES DOIGTS
Deux livres animés pour découvrir une œuvre avec tous ses sens.

9 782878 336719

9 782878 336702

Pablo Picasso du bout des doigts
Pierre-Alexis Roussel
À partir de 7 ans • 30 x 21,5 cm • 30 pages • CD-audio • couverture cartonnée, dos toilé

Georges de La Tour du bout des doigts
Monique Voisin
À partir de 7 ans • 30 x 21,5 cm • 30 pages • CD-audio • couverture cartonnée, dos toilé

Ces deux ouvrages livrent les clés d’un tableau ou d’une œuvre.
Les enfants, qu’ils soient malvoyants ou non, comprennent les
techniques et les concepts picturaux mis en application.
La perspective, la lumière, les symboles... tout est expliqué de manière
interactive. Pop-up, mise en relief des lignes de construction du
tableau, jeux de questions- réponses à l’aide de fenêtres à soulever,
description audio…
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LES IMAGIERS EN RELIEF
ET EN BRAILLE
Ces livres, grâce à l’écriture braille, sont
de véritables passerelles entre les enfants
voyants et malvoyants. Ils peuvent partager
leurs sensations, leurs explorations...

Une première initiation à une autre forme d’écriture : le braille.

Mon imagier à toucher : les lettres
Sophie Bureau

A comme Arbre, B comme Baleine,
C comme Champignon… Mais ce n’est
pas tout…Du bout des doigts, le lecteur va
explorer et lire chaque lettre, mot et dessin,
imprimés en relief. Un livre à toucher,
à deviner, à partager.
À partir de 4 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages •

9 782878 335873
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LES IMAGIERS EN RELIEF
ET EN BRAILLE
Avec les chiffres et les mots écrits en braille.

Mon imagier à toucher : les chiffres
Sophie Bureau

1 théière, 2 libellules, 3 sapins… Mais ce
n’est pas tout…
Avec cet imagier tactile, partez à la
découverte de nouvelles sensations. Du
bout des doigts, le lecteur va explorer et
lire chaque nombre, écrit en toutes lettres
et en chiffres, imprimés en relief.
À partir de 4 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages

9 782878 335880
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LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Des ouvrages en version gros caractères pour
les enfants malvoyants qui veulent s’approprier
la lecture en lisant tout seul ou pour les
parents et les grands-parents malvoyants qui
souhaitent partager le plaisir de cette lecture.

Deux amis discutent de leur amitié.

Amis pour la vie
Lénia Major, Claire Vogel

Deux amis d’enfance sont en train de piqueniquer dans un pré. Tout à coup l’un d’entre
eux pose la question : « et si, un jour, on
était séparés... ? » S’ensuit alors, au fil des
pages, une véritable ode à l’amitié, celui
qu’on imagine le plus grand déployant toute
son imagination pour rassurer le plus jeune
quant à leurs liens indéfectibles.
À partir de 3 ans • 21 x 23,5 cm • 32 pages • cartonné
9 782878 339604

— Alors, avec de l’écorce de
chêne-liège et un vieux mouchoir,
je construirais un petit bateau.
Sur sa coque, je graverais plein de
mots. Tu le guetterais, sur la rive,
il voguerait vers toi, au gré des flots.

— Et si tu habitais en aval, et moi
en amont, comment ferait-il pour
remonter le courant, ton bateau ?
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LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Une belle histoire pour apprendre à s’aimer et à grandir tout en
douceur.

Petit-Arbre veut grandir
Nancy Guilbert – Coralie Saudo

À l’abri de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un
souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais
au fil des saisons, Petit-Arbre se rend compte
qu’il peut aider beaucoup de monde…
À partir de 3 ans • 25,5 x 25,5 cm • 32 pages •

9 782878 337648

Ramassant un par un les glands,
trois écureuils roux arrivent en bondissant :
« Pouvons-nous passer l’hiver ici ?
Dans ton tronc nous serons à l’abri ! »
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À la rencontre de nouveaux amis.

Flip et Flap cherchent un trésor
Roxane Tilman – Axelle Vanhoof

Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé
une mystérieuse carte avant de disparaître.
Les deux ratons laveurs décident de partir
à la recherche du trésor. Au terme de leur
aventure, ils sont heureux d’avoir rencontré
de nouveaux amis ; n’est-ce pas le plus beau
trésor qu’on puisse espérer trouver ?
À partir de 3 ans • 24 x 30 cm • 32 pages •

9 782878 338539

« Bonjour, dit Flip. Ça ne va pas ?
— Je m’ennuie, dit le renard en soupirant.
— Et pourquoi tu t’ennuies ? demande Flap en le
regardant.
— Parce que je n’ai pas d’amis. Les autres ont
peur de moi. Pourtant je ne mords pas.
— Nous, on veut bien être tes copains, lancent
les deux ratons laveurs, d’une seule voix.

Flip et Flap regardent à nouveau la carte de
Grand-papa. Le trésor ne devrait plus être loin.
Alors qu’ils croient s’en approcher, ils rencontrent
un renard à l’air dépité.

— C’est vrai ?
— Parole de raton.
— Merci les amis. »
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LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Un album attendrissant et poétique.

Tibouli rêve de couleurs
Myriam Ouyessad - Arnaud Nebbache

Sur la banquise, tout est blanc, la neige
comme les ours. Mais Tibouli a envie
d’ailleurs, il a envie de couleurs. Alors que
Mamours se prépare à hiberner, le petit ours
s’éloigne sur un bloc de glace à la recherche
du bleu de la mer, du rouge du soleil
couchant, du jaune du sable...
À partir de 3 ans • 25 x 31cm • 40 pages •

9 782878 337631
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Vive l’amitié.

Un ami pour la vie
Tamsin Gilbert

Horace est un ours qui a tout pour être
heureux : une belle maison, un jardin
pour jouer au tennis… Mais il se sent seul.
Jusqu’au jour où Rubis vient toquer à sa
fenêtre : voilà une amie avec qui partager
toutes ses activités ! Seulement, Horace
n’est pas toujours très patient et il a du mal
à s’habituer à cette nouvelle compagnie…
Leur amitié peut-elle durer ?
À partir de 3 ans • 24 x 31cm • 32 pages •

9 782878 337655

Mais Horace
n’a pas l’habitude
de partager son dîner...

... ni son bain.
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LIVRES EN GROS CARACTÈRES
On a souvent besoin d’un plus petit que soi…

Le lion et la toute petite souris
Corinne Boutry – Rebecca Galera

Comment une petite souris peut-elle
échapper aux griffes d’un lion ? En lui
racontant une histoire, bien sûr ! Un bel
album qui revisite la fable du Lion et du Rat,
et nous rappelle que l’on a souvent besoin
d’un plus petit que soi…
À partir de 4 ans • 22 x 28 cm • 32 pages •

9 782878 339154

La petite souris s’installa confortablement
et commença à raconter :

Par une nuit de pleine lune, une petite
souris passa bien trop près des griffes
d’un lion…
« Ah ah ah ! s’esclaffa le lion, cela me
rappelle en effet quelque chose ! »
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Comment se débarrasser du hoquet ?

Le hic du Suricate
Christelle Saquet – Leïla Brient

Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille
avec le hoquet ! Bien décidé à s’en défaire, il
part à la recherche d’animaux qui pourront
l’aider. Sauter à cloche pied ? Foncer droit dans
un gros baobab les yeux fermés ? Hic… rien à
faire, ce satané hoquet continue de le secouer !
Pourtant, il existe un remède infaillible pour s’en
débarrasser…
À partir de 5 ans • 22,5 x 28 cm • 32 pages •
9 782878 338898

Une histoire tendre sur l’adoption.

Rororiro !
Emmanuelle Figueras - Isabelle Wlodarczyk – Xavière Devos

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un
poulailler, à la recherche d’un endroit douillet
où dormir, Suzie la poule décide de le prendre
sous son aile. Pleine de bonne volonté, elle
tente de l’élever pour en faire un coq modèle.
Mais ça n’est pas si facile quand on est un
hérisson, et qu’on aime beaucoup dormir…
À partir de 4 ans • 22 x 28 cm • 32 pages •
9 782878 339130
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LIVRES EN GROS CARACTÈRES
Un album débordant d’humour !

L’heure des papapis
Lenia Major – Fabien Öckto Lambert

Lorsque la maîtresse décide que « demain,
ce sera l’heure des papas », ces derniers
trouvent tous une mauvaise excuse pour ne
pas aller chercher leurs enfants à l’école. Et
si, finalement, ce n’était pas une corvée, mais
l’occasion de papoter avec les potes ? Et si
les papis s’y mettaient aussi ?
À partir de 5 ans • 22 x 28 cm • 32 pages •

9 782878 339147

Monsieur Orang-outan pousse des hurlements.

À cette heure-là, ma chère, je n’ai pas que ça à faire.
Je dois ramasser des coléoptères et préparer mon nid
douillet. Je n’ai pas le temps d’aller chercher notre bébé.

«

— Mon bel homme des forêts, soupire madame Orang-outan, si
tu ne veux pas que je te cherche des poux dans la tête, tu iras
plus tard à la chasse à la bébête ! »
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L’ouvrage idéal pour découvrir le plaisir
des mots et s’initier à la lecture.

Dire, lire, écrire

LES COMPTINES
À ÉCOUTER

J’apprends les sons avec des comptines
À travers 28 comptines originales, l’enfant part
à la découverte des sons de la langue française.
Il peut écouter chaque comptine grâce aux
QR codes et reconnaître les 36 phonèmes du
français, mis en avant grâce à un jeu sur les
sonorités. De petits jeux permettent à l’enfant
de vérifier qu’il a bien identifié les phonèmes
et leurs écritures, tout en enrichissant son
vocabulaire.
À partir de 3 ans • 21 x 25 cm • 48 pages • couverture souple
9 782820 807533

Le site et l’application

Parents et enseignants trouveront des ressources complémentaires et
une application sur tablette pour les enfants à partir de 4 ans sur le
site direlireecrire.ruedesecoles.com.
• Une application s’appuyant sur la
reconnaissance vocale et d’écriture
• Plus de 250 mots illustrés et sonorisés
mis en situation d’usage
• Une interface dédiée pour suivre les
progrès de chaque enfant
• Trois niveaux d’apprentissage et de jeu
19

LIVRES EN GROS CARACTÈRES
9 contes pour fluidifier la lecture, améliorer et tester la
compréhension.

Mon gros cahier d’histoires du monde

Regroupant 9 contes du monde, cet ouvrage
s’attache à assister le jeune lecteur dans sa
démarche d’appropriation du texte. Chaque
histoire est ainsi accompagnée d’outils
d’aide à la lecture, d’exercices axés sur la
compréhension, de pistes de travail et de
réflexions autour des enjeux littéraires qu’il
suscite (débat, production d’écrit, etc.).
Cette version en gros caractères offre un
support spécifiquement pensé pour les
lecteurs malvoyants en répondant à leurs
9 782820 807601
besoins spécifiques : agrandissement des
contenus, polices facilitant la lisibilité, page et interlignage adaptés.
Cet ouvrage peut également être utilisé pour les enfants ayant des
difficultés de lecture.
À partir de 8 ans • 25 x 30 cm • 96 pages • couverture souple, dos carré collé •
Les mouettes du lac salé

Les mouettes du lac salé

 LE CONTE

Les mouettes du lac

alé

Il y a longtemps de cela, les caravanes de pionniers, formées de chariots couverts
tirés par des chevaux, quittaient les côtes de l’Atlantique pour atteindre les grandes
plaines d’Amérique du Nord. Après un voyage épuisant, les hommes atteignaient
les Montagnes Rocheuses. Puis, non sans avoir parcouru encore un long chemin, ils
finissaient par arriver dans une grande vallée entourée de hautes montagnes. C’était
une plaine de sable blanc, dans un pays où la pluie ne tombait presque jamais.
Cependant, les neiges éternelles, sur le sommet des montagnes, alimentaient de
nombreux petits ruisseaux qui descendaient le long des pentes et venaient se jeter
dans un beau lac bleu, au milieu de la plaine de sable, une petite mer intérieure,
salée comme la grande mer.
C’est là que certains pionniers s’arrêtèrent, au Lac Salé. Ils bâtirent des cabanes pour
passer l’hiver. Ils avaient mis tant de mois pour faire ce terrible voyage que beaucoup
d’entre eux étaient morts en cours de route, à cause du froid, de la fatigue, de la
maladie, et une fois sur place, beaucoup d’autres moururent encore pendant l’hiver.
Les provisions de ceux qui avaient survécu étaient presque épuisées, et leur vie
dépendait de la récolte qui allait mûrir.
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À force de courage et de travail, ils avaient rendu le pays fertile en construisant des
canaux pour l’eau des ruisseaux et ils avaient semé du maïs, du blé et des légumes
verts pour se nourrir, ainsi que leur bétail. À présent, ils attendaient…
Le printemps vint, et le blé poussa, le maïs poussa aussi, ainsi que tous les légumes.
La terre brune de la plaine était couverte de petites tiges vertes et tendres, qui
grossissaient à vue d’œil. La joie était dans tous les cœurs ; les pionniers étaient
récompensés de tous leurs sacrifices. Une vie nouvelle et prospère s’ouvrait à eux
quand soudain, une chose terrible arriva…
Un matin, les hommes qui veillaient à l’irrigation virent un grand nuage noir passer
sur la colline et s’avancer vers la plaine. D’abord, ils eurent peur que la grêle ne
détruise leurs récoltes, mais ils entendirent bien vite un bruit dans l’air, comme un
roulement, et quand le nuage fut plus près, ils virent qu’il était formé d’un nombre
incroyable de sauterelles ! Elles s’abattirent sur les champs, dévorant aussitôt
les plantes. Les hommes tentèrent de les tuer, mais plus ils en tuaient, plus il
en venait ! Ils allumèrent des feux, creusèrent des fossés. Rien n’y faisait. De
nouveaux bataillons de sauterelles arrivaient pour remplacer celles qui étaient
détruites ! Épuisés, malheureux, les gens tombèrent à genoux en pleurant et en
criant, quelques-uns priant pour la délivrance.
Tout à coup, dans le lointain, dans le ciel, au-dessus du lac bleu, on entendit un bruit
d’ailes et de petits cris sauvages. Le bruit devint plus fort, et les gens levèrent la tête.
S’agissait-il encore de sauterelles ? Non. C’était une horde de mouettes.

41

LANGUE DES SIGNES
La langue des signes est une langue visuelle :
c’est une vraie langue, au même titre que les
langues parlées telles que l’anglais, le français,
l’espagnol… Elle est actuellement pratiquée par
150 000 sourds en France et par de nombreux
entendants. Il y a environ 5 millions de sourds
et malentendants en France, selon une étude
de la Direction de la Recherche, des Études,
de l’Évaluation et des Statistiques (DRESS) des
Pays de la Loire réalisée en mars 2008.
Un guide pour tous les parents qui souhaiteraient signer avec leurs
p’tits bouts.

Comment utiliser la langue des signes pour
favoriser le développement de votre enfant
Olivier Marchal - Thomas Tessier

Un bébé communique avec le monde qui
l’entoure dès ses premiers instants sur
terre. Bien sûr pas avec les mots, mais
en pleurant, riant ou avec le regard. Et
quel parent n’a pas tenté de décoder ces
signes ? Pourquoi ne pas utiliser la langue
des signes pour échanger avec le toutpetit ? Ce livre se propose d’accompagner
les parents dans cette démarche.
À partir de 6 mois • 18,5 x 21,5 cm • 48 pages •
9 782351 813201
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LANGUE DES SIGNES
Lire, écouter, chanter et signer.

Mes comptines en Langue des Signes Française
Olivier Marchal - Thomas Tessier

Grâce à cet album, parents et enfants
apprennent à signer des comptines
traditionnelles et découvrent ainsi un
tout nouveau vocabulaire. Les gestes
à reproduire sont représentés à l’aide
d’illustrations simples et de flèches pour
mieux comprendre le mouvement à
effectuer. Des flashcodes présents dans le
livre leur permettent de se connecter sur
un site pour à la fois écouter et chanter
9 782842 183745
les comptines en musique mais aussi les
apprendre en langue des signes en suivant
les vidéos. Cet ouvrage permet d’initier parents et enfants à la langue
des signes. Immerger les tout-petits dans cette langue, c’est leur
ouvrir les portes d’une langue visuelle.
À partir de 5 ans • 19,5 x 19,5 cm • 48 pages • couverture cartonnée •

22

Apprendre à signer les premiers mots.

Mon imagier de la Langue des Signes Française
Olivier Marchal - Thomas Tessier

Cet imagier propose 80 mots de la vie
quotidienne en langue des signes. Cette
première découverte est une expérience
enrichissante pour les enfants qui peuvent
apprendre ainsi à communiquer avec les
malentendants.
À partir de 7 ans • 21,5 x 21,5 cm • 48 pages •

9 782878 336146

couleur

content

3 doigts

comprendre
26

chat

ordinateur

3 doigts

clown

souris

crier
27
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LANGUE DES SIGNES
L’apprentissage d’une langue.

Précis de la langue des signes française à
l’usage de tous
Olivier Marchal – Thomas Tessier

Une approche inédite de la langue des
signes française fondée sur l’histoire des
signes et les différentes façons de signer :
dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques
(selon la caractéristique principale d’une
personne ou d’un objet), familles de signes
(variation du signe selon le contexte,
l’histoire, la géographie, l’évolution de la
société…), les signes à ne pas confondre,
les signes dans le monde, les gros signes…
Chaque partie est construite autour
d’exemples richement illustrés, d’anecdotes
9 782878 338492
sur l’histoire de la langue des signes et de
jeux pour mettre en pratique les différentes
façons de signer. Jamais l’apprentissage d’une langue n’aura été si
facile et amusant !
À partir de 7 ans • 17 x 23 cm • 128 pages •
s
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L’un des cinéastes
américains les plus connus.
Ses lunettes font partie
de son image.
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Elvis Presley
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74 - La vie des signes
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2

Gérard Depardieu
Son signe renvoie à l’un de ses plus beaux
rôles, Cyrano de Bergerac, avec son
nez disproportionné. Son interprétation
magistrale lui a valu un second César, un prix
d’interprétation à Cannes et une nomination
à l’Oscar du meilleur acteur.

26 - L’iconicité des signes

Michael Jackson

Louane Emera

Son signe renvoie à sa mèche
de cheveux, telle qu’il la portait
au sommet de sa carrière de chanteur,
dans les années 1990.

Chanteuse et actrice (La Famille Bélier, 2014).
On signe son nom avec la lettre L placée
au niveau de la joue, car on peut y voir de
jolies fossettes lorsqu’elle sourit.
Précis de la langue des signes française - 27

Un petit mémo pédagogique à glisser dans sa poche.

L’école en poche

Langue des signes française
Collectif

Un dépliant pédagogique sur la Langue des
signes française (LSF).
•

Qu’est-ce que la langue des signes ?

•

L’alphabet dactylologique

•

Les couleurs

•

Les signes de base

•

La famille et les proches

•

Les sentiments

•

La nature

9 782820 807410

À partir de 7 ans • 10 x 15 cm • 8 pages • dépliant 4 volets, 3 plis roulés •
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LANGUE DES SIGNES
Un livre à partager en famille ou à l’école.

Ma journée en langue des signes française
Olivier Marchal – Thomas Tessier

Dans cet imagier en langue des signes
française, le lecteur suit la journée d’un
jeune garçon malentendant, du lever
Ma journée
en langue des signes française
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… etc. Autour
d’une grande scène centrale pleine de
vie, sont présentés les mots signés liés à
la thématique. À la fin de l’ouvrage sont
présentées plusieurs notions : les couleurs,
9 782842 184353
les jours de la semaine, la météo et
l’alphabet dactylologique.
C’est l’occasion pour l’enfant de découvrir une autre forme de
langage : la communication gestuelle. Il explore plus de cent signes
de la vie quotidienne et apprend à les reproduire pas à pas.
olivier marshall

Thomas tessier

À paraître en octobre 2018 • À partir de 3 ans • 24,5 x 30,5 cm • 48 pages •
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BON DE COMMANDE
Titre

ISBN

Qté

Prix TTC
(en €)

Abécédaire Montessori à toucher (Mon)

978-2-84218-379-0

12,50

Ami pour la vie (Un)

978-2-87833-765-5

16,00

Amis pour la vie

978-2-87833-960-4

12,50

Art des bébés (L’)

978-2-35832-107-5

11,90

Art des tout-petits (L’)

978-2-35832-232-4

14,90

Chiffres Montessori à toucher (Mes)

978-2-84218-406-3

12,50

Comment utiliser la langue des signes pour
favoriser le développement de votre enfant

978-2-35181-320-1

13,00

Comptines en Langue des Signes Française
(Mes)

978-284218-374-5

15,00

Dire, lire, écrire – J’apprends les sons avec
des comptines

978-2-82080-753-3

12,50

Flip et Flap cherchent un trésor

978-2-87833-853-9

16,00

Georges de La Tour du bout des doigts

978-2-87833-670-2

29,00

Gros cahier d’histoires du monde (Mon)

978-2-82080-760-1

19,00

Heure des papapis (L’)

978-2-87833-914-7

16,00

Hic du Suricate (Le)

978-2-87833-889-8

16,00

Imagier à toucher (Mon)

978-2-87833-558-3

12,50

Imagier à toucher : les chiffres (Mon)

978-2-87833-588-0

12,50

Imagier à toucher : les formes (Mon)

978-2-87833-621-4

12,50

Imagier à toucher : les lettres (Mon)

978-2-87833-587-3

12,50

Imagier de la Langue des Signes Française
(Mon)

978-2-87833-614-6

12,50

Journée en langue des signes française (Ma)
(à paraître)

978-2-8421-8435-3

16,00

L’école en poche – Langue des signes
française

978-2-82080-741-0

1,50

Lion et la petite souris (Le)

978-2-87833-915-4

16,00

Pablo Picasso du bout des doigts

978-2-87833-671-9

29,00

Petit-Arbre veut grandir

978-2-87833-764-8

16,00

Précis de la langue des signes française à
l’usage de tous

978-2-87833-849-2

16,95

Rororiro !

978-2-87833-913-0

16,00

Tibouli rêve de couleurs

978-2-87833-763-1

16,00
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DES LIVRES ADAPTÉS
POUR TOUS
L’école est le lieu où se retrouvent tous les enfants, avec leurs besoins et
leurs singularités. Les élèves en difficulté d’apprentissage ou en situation
de handicap ont besoin d’outils adaptés pour leur permettre de réussir
leur scolarité. Des livres en relief, en braille, en gros caractères, en langue
des signes ou des livres sonores sont autant de moyens pour accéder à
la connaissance et à la communication.
Les livres adaptés offrent à tous un accès à l’éducation et suscitent
l’échange, l’enrichissement de chacun.
Convaincues de l’importance de ces modes d’apprentissage, six maisons
d’édition1, anciennes et réputées, s’associent au sein du Centre du livre
adapté pour proposer des livres à partager : pour les enfants de six mois
à douze ans, en phase d’éveil, en difficulté d’apprentissage ou en situation
de handicap.
Le choix est très varié : des livres d’art développant la capacité visuelle
des bébés ; un abécédaire à toucher et des imagiers à découvrir du bout
des doigts pour deviner les objets ou les formes représentés, juste en les
effleurant ; des imagiers en écriture braille ; des albums jeunesse et des
livres parascolaires pour s’initier à la lecture, en version gros caractères ;
des livres en langue des signes, des livres sonores.
Cette variété d’ouvrages répond à une volonté unique : accompagner,
pour lire, écrire, apprendre, imaginer ensemble.
Dès à présent, rendez-vous dans votre librairie, au sein de l’espace dédié
aux livres adaptés à tous.

1

Circonflexe, Millepages, Mila, Palette, Rue des Enfants, Rue des écoles

