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Livres pour adultes 

Vivre avec le handicap au quotidien – Bernadette SOULIER 

L’enfant dyspraxique. Mieux aider, à la maison et à l’école.  – Dr Caroline HURON 

Vivre une vie de jeune fille handicapée – Stéphanie MUKOYI (témoignage autobiographique) 

Les enfants chancelants. La vie par-delà la dyslexie – Marianne CHATRIOT 

L’autisme aujourd’hui – Michel LEMAY 

Livres jeunesse 

La surdité   Mes p’tits pourquoi. Dr Christophe TRANCHANT 

Vivre avec un handicap – Dr Catherine DOLTO 

Une école qui s’envole – Sophie RIGAL-GOULARD (accessibles aux dys) 

Mon frère n’est plus connecté dans sa tête. La schizophrénie – Christine DEROIN 

Mon frère a une tornade dans la tête. L’hyperactivité - Christine DEROIN 

Mon père fait des montagnes russes dans sa tête. La bipolarité. - Christine DEROIN 

Le monde d’Eloi, une histoire sur l’autisme – Sophie MARTEL 

Signe de mer  - Bénédicte GOURDON (imagier bilangue en LSF et français) 

Louis Braille, Un jeune aveugle invente l’écriture pour aveugles – Jakob STREIT (destinés aux enfants) 

Sukkwan Island – David VANN (roman texte grossi 16/17) 

Ca raconte Sarah  - Pauline DELABROY ALLARD (roman texte grossi 20) 

Dictionnaire 

Dictionnaire bilingue LSF / Français Tome 2 – Michel GIROD 

 

Autres propositions mais qui n’avaient pas pu être empruntées pour l’action :  

Livres pour adultes : 
- Etre parent d'un enfant handicapé 
- Equithérapie dans l'accompagnement de l'enfant handicapé 
- Guide des aides aux enfants handicapés 
- Accueillir un enfant différent en famille 
- Le garçon dans la lune 



- Elèves en situation de handicap 
 
Livres jeunesse :  
- Comment on fait quand on est handicapé ? 
- Schumi 2 : handicapé toi-même ! (BD pour jeunesse) 
 

Ces livres peuvent être réservés par le public dans leur bibliothèque de proximité habituelle, et 
celle-ci les emprunte alors auprès de Savoie biblio. 

 


