
TITRE FOURNISSEUR REFERENCE TARIF THEME DESCRIPTION

Dis-le avec tes mains Hoptoys HOP364 24,34 € Surdité

Dictionnaire français-LSF pour initier les enfants à la LSF. Pour chaque signe,

vous trouverez une illustration, l’explication technique du signe avec l’image

de la configuration (disposition des doigts de la main) et l’illustration du mot.

Contient 250 signes-mots essentiels. 78 pages. Dim. 15 x 21 cm. Dès la

naissance.

Respecte mon corps Hoptoys LV825 6,50 €

Se sentir respecté, les câlins, ça fait partie des bonheurs de la vie. A travers la

collection «Mine de Rien» Catherine Dolto aborde les questions importantes

de la vie biologique et affective. Elle n’a pas peur des mots, elle les remplit de

sens et les agence en métaphores pour expliquer aux enfants ce qui se passe

en eux et autour d’eux. 32 pages.

L'enfant extraordinaire Hoptoys HT3906 16,90 € Handicap

Cet ouvrage vous aide à comprendre les comportements atypiques,

compliqués, déroutants, voire envahissants de votre enfant par le biais de

l'approche en intégration neurosensorielle. Celui-ci a été élaboré par des

ergothérapeutes et enrichi par les neurosciences. Il pose un regard bienveillant

et respectueux de l'enfant en difficulté et de sa famille

Laisse-moi 

t’expliquer…l’autisme
Hoptoys HT3113 19,00 € Autisme

Un excellent « album documentaire » à mettre entre toutes les mains ! Cet

ouvrage permet de comprendre le quotidien d’une famille ayant un enfant

porteur de trouble autistique. C’est la grande sœur qui parle avec un

vocabulaire imagé, simple mais toujours très juste. Plusieurs points de vue sont

évoqués : on prend conscience des incidences sur toute la famille.

100 idées pour accompagner 

un enfant avec autisme
Hoptoys HT3379 14,50 € Autisme

L’enfant avec autisme est un enfant qui, comme tous les enfants du monde, a

droit à l’éducation et à l’accès au savoir. Le principe est simple, mais sa mise en

place reste compliquée tant les manifestations de ce trouble sont variées. 100

idées pour mieux accompagner et conseiller les personnes qui s’occupent de

l’enfant avec autisme, au premier rang desquelles se trouvent les parents et

pour aménager l’environnement afin de faciliter la vie de l’enfant.

Hou ! Hou ! Simon Hoptoys LV104 9,00 €

Un album présentant un personnage attachant vivant une différence. Hou Hou

Simon aborde le déficit d'attention. J’ai des difficultés à me concentrer sur une

seule chose à la fois. C’est comme avoir des papillons dans la tête. Couverture

souple. Dès 4 ans.

LIVRES PRH 56  EAJE 



Signe avec moi Hoptoys LV560 30,43 € Surdité

Ce livre à l’attention des parents et des professionnels de la petite enfance,

présente les avantages de la communication gestuelle avec les enfants

préverbaux qu’ils soient entendants ou sourds. Il propose d’utiliser la L.S.F.

pour communiquer avec les enfants avant qu’ils ne sachent parler. Dim.20 x

20cm, couverture souple, 120 pages.

Une place pour Edouard Cheminant 9782874262890 11,40 €

“Une place pour Édouard” a pour but d’aborder le thème de la différence mais

aussi d’expliquer le handicap aux enfants. Un bel ouvrage, accessible à tous,

bien illustré et à la couverture cartonnée. « Une place pour Édouard » propose

à tous les enfants et à leurs parents un petit voyage dans les pensées de la

grande sœur d’Édouard, qui s’interroge jour après sur la différence de son

petit frère. Une belle manière d’expliquer le handicap aux enfants.

La petite casserole d'Anatole Cheminant 9782841812967 12,83 €

Thème : le handicap et l'acceptation de la différence. Anatole traîne derrière

lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le

croisent regardent surtout sa casserole...

Alex est handicapé Cheminant 9782884454261 5,23 €

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c'est difficile. Mais plus 

Max le connaît, plus il l'apprécie… Une merveilleuse tranche de vie qui raconte

avec humour le défi d'un enfant IMC pour se débrouiller, se faire accepter et

être heureux ! Dim. 12,9 x 16,9 cm. Couverture rigide, 45 pages.

Le handicap Cheminant 9782745928566 7,22 €

Nous connaissons tous des personnes handicapées.

 Cela veut dire qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire, 

ou qu'elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... 

A nous d'essayer de leur rendre la vie moins compliquée.

Tous différents Cheminant 9782747020756 11,31 €

"Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir de grandes oreilles, 

on peut être de couleurs différentes, avoir un nez pas comme tout le monde,

on peut se mettre en colère, on peut arriver le dernier, on peut dire non si on

se sent en danger.

 " Grâce à un texte simple et des illustrations qui captent son attention,

Todd Parr livre à l'enfant un message positif et chaleureux sur ce qu'il est, et

comment on perçoit les autres. Sans pour autant lui faire la morale.



Tous pareils! Cheminant 9782745933300 11,88 €

Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d'individus : les trop timides,

ceux qui se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient pas plus loin que

le bout de leur nez? De page en page, les images étonnantes et poétiques se

succèdent, suscitant le rire et la réflexion. Car personne ne s'y trompera,ces

drôles de caribous nous parlent avant tout? de nous !

Mina la fourmi Cheminant 9782081468979 4,99 €
Dans un coin de la fourmilière, Mina la petite fourmi pleure. Ce n'est pas une

fourmi comme les autres, elle est née avec cinq pattes au lieu de six...

Un petit frère pas comme les 

autres
Cheminant 9782747071529 4,94 €

Cet album explique bien ce qu'est la Trisomie 21, tout en restant simple. Il

montre aussi comment elle est vécue par l'entourage. Lili-Lapin a un gros souci

: son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait qu'il reste un bébé. Il

ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois il fait même pipi sur le tapis. Lili a

souvent envie de le gronder... Mais quand les autres enfants le traitent de

"boudin qui ne comprend rien" , elle entre dans une colère terrible. Comment

l'aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les

câlins

Lolo: l'autisme Cheminant 9782895951704 8,55 €

Moi, je m assois en arrivant à la garderie. Mais Lolo, 

quand il arrive dans le local, sur la pointe des pieds, il se met à danser.

 Lolo ne comprend pas les mots... Il faut lui montrer un dessin ou une photo.

Mais Lolo, lui aussi, aime jouer et il me donne la main pour aller jouer avec le

train

Go! Kiki! Go! Cheminant 9782916059297 11,40 €

Une drôle de chaise à roulettes qui file aussi vite qu’un tapis volant, a-t-on déjà

vu cela ? Et bien oui ! Au pays des fruits Kiki !

Dans ce beau pays, il y a toutes sortes de fruits : certains fruits voudraient bien

savoir voler et d’autres, un peu abîmés, voudraient bien avoir plus de copains

pour jouer. Kikille la Myrtille va faire une grosse bêtise dont elle sera sauvée

grâce au courage  et à l’entraide de chacun.

Car, au pays des fruits Kiki, tous les enfants peuvent être des super-héros!

Lili cache-œil Cheminant 9791091282901 7,69 €

Depuis que Lili a rencontré un spécialiste, elle doit porter un petit cache 

sur son oeil. Une heure par-ci, une heure par-là ! 

Elle en voit de toutes les couleurs ! Et ça la met de mauvaise humeur. 

Mais, son cache lui apporte quelque chose ... d?un peu spécial. 

Un album qui aborde de manière ludique la rééducation orthoptique



Orélia et le transform'tout Cheminant 9791091282673 7,69 €

De sa vie de grenouille, Orélia n'est jamais sortie de sa mare. 

D'un saut, elle part découvrir le monde pour rencontrer de nouveaux amis,

 mais Orélia ne comprend pas leurs drôles d'idées ! 

Un album tendre qui aborde avec humour le thème de l'appareillage 

chez les enfants malentendants. Une histoire pour sensibiliser et dédramatiser

Alice sourit Cheminant 9782070668182 4,66 €

Alice rit, Alice chante, Alice monte à cheval, Alice se balance, Alice est fière,

Alice boude, Alice est contente... Voilà Alice, elle est comme ça, tout

simplement, comme toi et moi. Un livre joyeux et émouvant, pour montrer à

tous, petits et grands, qu'aucun enfant n'est pas " comme les autres ".

Au pays des fruits kiki Cheminant 9782916059259 11,40 €

Dans ce beau pays, il y a toutes sortes de fruits : des gros, des petits,

 des fragiles, des nouveaux ou encore, des un peu abîmés... 

Hélas, certains subissent des moqueries de la part des beaux fruits du Panier.

Et dans ce panier, tous aimeraient bien y grimper. Kakaouette, Kikille, Kouette,

Kuku et Koko, vont nous apprendre que l'on ne réussit jamais si bien les choses

que lorsqu'on les réalise ensemble et que ce qui compte vraiment, c'est de

savoir s'entraider. Dès lors, aucune différence ne subsiste et nos amis se

sentiront alors prêts à partir vers de belles aventures !

Moi, j'ai des lunettes Cheminant 9782845268968 5,23 €

Un enfant explique les avantages qu'il remarque à porter ses lunettes. 

Quatre petits coins de rien 

du tout
Cheminant 9782871427803 4,94 €

La 4e de couv. indique : "Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les Petits

Ronds. Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la porte est ronde

!"



Mon petit frère de la lune Cheminant 9782918215158 16,15 €

Avec la candeur de ses yeux d’enfants mais aussi un regard fraternel, tendre et

aimant, une petite fille nous décrit son frère qui ne fait rien comme les autres

enfants.

Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien et regarde toujours le ciel. 

Ses parents disent qu’il n’est pas vraiment comme tout le monde. 

Etonnée, la petite fille l’observe alors beaucoup et essaie de l’attirer dans ses

jeux. 

Les mains qui parlent Cheminant 9782895957485 13,30 €

Une collection proposant de courtes fictions qui permettront aux parents

 et éducateurs "de sensibiliser les enfants à la richesse des différences"

 (cf. quatrième de couverture). Sous ce titre: au camp de jour,

 Léanie se lie d'amitié avec Rosalie, une fillette atteinte de surdité.

 Avec l'aide de Colette, une interprète, Léanie apprend quelques mots en

 langage des signes et répète une comptine avec sa nouvelle copine. 

Un bel outil d'intervention abordant avec simplicité et délicatesse la surdité.

Le texte, rassurant et émouvant, est illustré de jolies peintures naïves,

brossées dans une palette de couleurs chaudes

Fidélie et Annabelle Cheminant 9782895957478 13,30 €

Moi, c'est Fidélie, et, et Annabelle, c'est mon amie.

 Annabelle a sept ans et elle a la trisomie.

 Quand j'étais petite, je pensais que la trisomie, c'était comme une maladie...

 Que, si le docteur donnait des antibiotiques à mon amie, eh bien ! 

elle ne serait plus trisomique.Un document d'accompagnement aide à mieux 

comprendre cette différence. Il donne des pistes d'activités et des ressources

 pour approfondir le sujet

Hou ! Hou ! Simon Cheminant 9782895952305 8,55 €

Une collection proposant de courtes fictions qui permettront aux parents et

éducateurs "de sensibiliser les enfants à la richesse des différences" (cf.

quatrième de couverture). Sous ce titre, Simon compare son déficit de

l'attention à de petits papillons qui tourbillonneraient dans sa tête et

l'empêcheraient de se concentrer en attirant sans cesse son attention sur une

multitude de choses à la fois. Heureusement, ses parents et son professeur

sont là pour le rassurer sur son intelligence et lui donner de petits trucs qui lui

permettent d'améliorer sa concentration.



L'accident de Marika Cheminant 9782923347608 13,30 €

Marika a été victime d'un accident qui l'a rendue paraplégique. 

Désormais en fauteuil roulant, elle appréhende son retour à l'école. 

Alexis, son frère, doit aussi s'adapter aux changements qu'a provoqués 

cet accident dans la vie familiale et dans ses relations avec sa soeur. 

Cette histoire raconte, à travers les yeux d'Alexis, comment Marika affronte sa

nouvelle vie d'enfant.

Vivre avec un handicap Cheminant 9782075122900 6,18 €
Mine de rien quand on est handicapé on est un véritable héros pour toutes les

petites et les grandes choses de la vie.

Signes : Intégrale Cheminant 9782364749856 24,23 €
L’objectif premier de la collection "Signes" est de créer un pont entre l’univers

des entendants et celui des sourds.

J'ai attrapé la dyslexie Cheminant 9782330023331 5,13 €

Un album tendre et drôle pour s'amuser avec les mots et ne pas faire de la

dyslexie une maladie incurable. Sans volonté didactique, l'auteur aborde la

dyslexie avec sensibilité et humour. Elle raconte le malaise et le mal-être que

crée la difficulté de lire, de prononcer, de dire. Et, dédramatisant un

phénomène qui n'est pas irréversible et dont on peut se soigner, elle évoque la

légèreté que procure la liberté retrouvée de jongler avec les mots.

Gros sur la tomate Cheminant 9782748515275 6,60 €
L'univers décalé, tendre et foisonnant d'un petit garçon atteint de dyslexie et à

l'imagination fertile

Et encore à l'envers! Cheminant 9782914002349 12,07 €
Livre qui parle de la dyspraxie afin que les plus petits puissent comprendre ce

handicap

Et patati et patata Cheminant 9782918215189 12,35 €

Tom adore parler. Il papote, il bavarde et il gesticule beaucoup. Ses copains de

l'école le trouvent gentil mais parfois ils en ont assez de l'entendre et ils le

mettent de côté. Un jour, une nouvelle élève, sourde, arrive. Elle plaît

beaucoup à Tom."



Les Aventures de Piwi Cœur Fnac 15,00 €

Piwi cœur année 2! Un livre qui aborde la vie d'un enfant atteint de la maladie de

Prader Willi au moent où il découvre la crèche.


