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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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TDA/H. chez les Ados. La boîte à outils. Stratégies et tech-
niques pour gérer le TDA/H 

 

Q uels sont les symptômes du TDA/H chez 
l’adolescent et ses conséquences pendant 

cette période de vie ? Quels sont les risques de 
la médication pour ces jeunes en quête d’expé-
riences nouvelles ? D’où proviennent les diffi-
cultés rencontrées au quotidien ? Ces questions, 
fréquemment soulevées, trouveront réponse 
dans ce petit guide sympathique, qui aborde no-
tamment : 
• l’implication et le rôle du parent ; • le déve-
loppement d’une bonne relation avec son ado ; 
• la communication dans la famille ; • diffé-

rents moyens pour limiter le temps passé devant les écrans ; • les fa-
çons de motiver son ado ; • les stratégies pour gérer les émotions ; • le 
travail d’équipe entre le parent et les enseignants de l’école secondaire. 
Ponctué de cas vécus, cet ouvrage stimulant et rempli de judicieux con-
seils ayant fait leurs preuves sera à coup sûr une aide précieuse pour les 
parents… et les adolescents ! (*) 
 

Hébert A. 
Editions de Mortagne  ISBN : 978-2-89662-903-9 (pdf) 
2019     Prix: 15,00 €  
 

Mots-clés:  adolescent, trouble de l’attention, hyperactivité,  
relation parent-enfant, communication, stratégie, émotion, rela-
tion parent-intervenant, scolarité, médicalisation, motivation, 
gestion 

Voici un guide très clair réalisé avec beaucoup de pragmatisme et 
d’humour. Les auteurs détaillent très bien et très justement 
toutes les situations déstabilisantes pour ces jeunes ados en proie 
au TDH/H. Les familles trouvent ici réponse à leurs inquiétudes 
par des techniques et méthodes encourageantes concernant la ges-
tion des conflits. Les stratégies et trucs utilisés par les auteurs 
sont convaincants. Tous les aspects de la vie de l’enfant sont re-
présentés, scolarité, vie quotidienne, relationnel. Pour chaque cas 
des solutions sont présentes, des aides proposées. Livre à garder 
sous la main et à feuilleter sans modération. A recommander 
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L’autisme raconté aux enfants 
 

P ourquoi j'ai de la difficulté à me faire des 
amis ? Pourquoi je déteste quand il y a 

trop de bruits autour de moi ? Pourquoi je suis 
souvent fatigué ? Pourquoi certaines per-
sonnes pensent que je suis sourd ou moins 
intelligent ? 
Gabryel s'est toujours senti très différent de 
ses camarades... Un jour, un pédopsychiatre 
lui parle du trouve du spectre de l'autisme. 
Piqué par la curiosité, le garçon fait beaucoup 
de recherches pour comprendre ce que ça si-
gnifie et pour l'expliquer à sa famille et ses 
amis. Si votre enfant a reçu un diagnostic 

d'autisme, ce conte illustré vous permettra d'aborder le sujet avec lui et 
votre entourage, d'une façon simple et imagée. Aidez-le aussi à recon-
naître ses particularités grâce à la section « auto-observation » de ce pe-
tit livre sympathique et coloré. Faites le plein de trucs afin de surmonter 
différentes difficultés liées à l'autisme. Vous verrez, votre quotidien, 
mais surtout celui de votre enfant, en bénéficiera.(*) 
 

Bouchard G.; Bouchard K. 
Editions de Mortagne   ISBN:  978-2-89792-087-6  
2020      prix: 11,00 € 
 
 

Mots-clés: personne handicapée, enfant, autisme, diagnostic,  
parent, trouble du comportement, scolarité, intégration sociale 
 

Ce livre est un véritable petit chef d’œuvre pour les enfants au-
tistes et surtout pour les parents pour le personnel soignant et les 
enseignants. Il apporte plein de réponses à toutes les questions que 
l’on se pose quant au comportement de l’enfant atteint du TSA. Il 
est facile à lire, bien imagé. Afin de mieux s’intégrer cet ouvrage 
est un remarquable outil qui permet à l’enfant de se reconnaitre et 
se positionner face à toutes les réactions positives comme néga-
tives de son entourage scolaire, voisins ou famille. Les parties 
« auto observation » sont bien utiles pour aider l’enfant à se situer. 
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Vies incroyables. Le handicap en Action 
   

H andicap intellectuel, handicap visuel, 
handicap psychique, handicap auditif, 

handicap moteur, troubles du spectre autis-
tique... Autant de difficultés dans l'existence, 
autant de combats, autant de victoires ! Ins-
piré de parcours de vie, cet album présente 
des aventures, des personnages qui ont su 
faire de leur manque une force... Des aven-
tures pour inspirer les personnes en situation 
de handicap... et nous tous ! Avant chaque 
histoire, un mini-rédactionnel introduit le 
handicap concerné et livre des possibilités 

d'action pour tous. Rejoignez l'aventure ! Avec Elo, Giulia, Alfred, Paj-
tim et les autres, partagez... ces vies incroyables !.(*) 

Kempf N. ; Sougey-Fils Y. 
Éditions du Signe   ISBN : 978-2-7468-3891-8 
2020      Prix: 16,90 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, handicap physique, handicap 
mental, déficience auditive, déficience visuelle, autisme, sensibili-
sation, regard,  bande dessinée 
 

Cette BD nous invite à découvrir par 5 histoires, les diffé-
rents types de handicap.  Les personnes porteuses de handicap 
en sont les héros. Vous pouvez vivre cette BD en réalité aug-
mentée en téléchargeant gratuitement l’application sur votre 
smartphone ; suivez les étapes. Le lecteur découvre dans 
chaque handicap, les peurs, les frustrations, l’espoir, les vic-
toires …pour passer de l’exclusion à l’inclusion et ainsi être re-
connu comme citoyen à part entière et pour cela notre société 
doit s’adapter. Un album très intéressant et optimiste  
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À table les vieux 

" Manger pour (encore) être" est un objectif de 
survie essentiel à atteindre, notamment au 

grand âge. Au domicile ou en institution, les 
questions autour du repas sont quotidiennes et 
leurs réponses déterminent, pour partie, le bien-
être et l'équilibre psychosocial de chacun. Pour 
les personnes âgées, le repas est un moment cen-
tral autour d'un objet, la nourriture, à consommer 
avec d'autres, semblables par leur âge ou leurs 
déficiences mais différents par leur essence 
propre. Se nourrir pose à la fois des questions à 
résoudre - que mange-t-on ? Avec qui ? À quelle 
heure ? - mais aussi des problèmes à considérer - 

de poids et/ou de dénutrition, cardio-vasculaires, digestifs... Les auteurs, 
chercheurs, praticiens, enseignants, apportent leurs analyses et leurs témoi-
gnages à destination des professionnels et des aidants qui, ont à cœur de 
pallier les déficiences, proposer des aides, entretenir le plaisir, renforcer 
l'estime de soi et l'autonomie, soutenir l'intérêt à l'égard d'autrui en conser-
vant des liens sociaux. (*) 
 

Sous la direction de Pitaud P.    
Éditions Eres  ISBN : 978-2-7492-6886-6 
2021    Prix: 14,00 € 
  

Mots-clés: personne âgée, personne handicapée, alimentation, so-
ciabilité, plaisir, repas, accompagnement, lien social, estime de soi, 
bien être 
Avec l’avancée en âge le repas prend une tout autre dimension. Manger 
devient un repère un ultime espoir de survie surtout en institution. Le 
manger ensemble reste un objectif primordial pour le bien être des 
personnes. Dans cet ouvrage les chercheurs, les praticiens sont en 
constante évolution afin de satisfaire au mieux les besoins des per-
sonnes âgées ou handicapées. C’est avant tout une humanisation des 
problèmes surtout en ces temps de pandémie où la solidarité doit se 
manifester davantage. Cet ouvrage décrit et analyse avec beaucoup de 
justesse et d’humanité cette problématique nutritionnelle.  
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Accompagnement institutionnel d’adultes en situation de  
Handicap. Défis éthiques et perspectives cliniques 

«  Nous avons l’honneur de vous signifier 
votre admission au sein de l’établissement. » 

Cette phrase, adressée chaque année à de nom-
breux adultes en situation de handicap, marque le 
début d’une authentique aventure humaine. Loin 
d’être uniquement celle du futur usager, elle con-
voque de nombreux enjeux pour ses proches ainsi 
que pour l’institution elle-même et les profession-
nels qui y exercent. Comment construire une pra-
tique favorisant un accompagnement propice au 
bien-être et à l’épanouissement de chacun ? Quels 
sont les écueils d’un système institué visant le 
délicat équilibre entre individualisation et vie en 
collectivité ? Ces questions constituent le cœur de 

cet ouvrage qui explore différentes facettes de l’aventure institutionnelle dans 
ses dimensions tant éthiques que cliniques. L’entrée en institution, le quoti-
dien de la dépendance physique et mentale, les projets de vie, le devenir de 
chacun, la vie affective et sexuelle, les défis institutionnels… Autant de thé-
matiques dont l’abord permettra de dessiner une démarche concrète de concer-
tation éthique au sein des établissements.(*) 

Bemben L. Kaisser L.  Kalis C.,  Rozenberg J. 
Éditions  Eres  ISBN:  978-2-7492-6275-8  
2019     Prix: 28,00 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, accompagnement, vie quoti-
dienne, défi, enjeux, projet de vie, institution, trouble du compor-
tement, vie affective, bien être 

Ce livre est construit à partir d’un travail collectif de plu-
sieurs auteurs psychologues très impliqués dans l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap dans un esprit 
de grand humanisme. Quelques lignes concernant l’historique 
de l’évolution de l’accompagnement institutionnel donne une 
nouvelle dimension de respect et de solidarité. Les différents 
chapitres retracent le parcours d’une personne traversant les 
différents axes du travail institutionnel où reconnaissance, 
existence et épanouissement se côtoient Il s’agit d’un moment 
de transition avant l’inclusion. 
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Rencontre avec l’étrangeté du langage. Psychanalyse,  
enfance Sourde et création artistique 

 

A ndré Meynard développe comment, bien au-
delà de la seule vocalisation, nous venons 

au monde grâce à la rencontre avec un tissu lan-
gagier désirant, multimodal, qui nous préexiste. 
Un tel tissu, avec ses divers brins sonores, ges-
tuels, tactiles et visuels, oriente souvent étrange-
ment le cours de notre vie.  À partir de quelques 
traces de son propre roman familial, il évoque 
ainsi les voies singulières qui ont rendu possible 
sa rencontre avec les Sourds, ceux donc qui par-
lent avec les mains et entendent avec les yeux. 
Prendre langue avec de tels sujets, trop vite quali-

fiés de handicapés de la parole, n’est en effet pas si simple. À l’épreuve 
de cette rencontre qui dérange et met en tension nos repères coutumiers, 
l’auteur s’est notamment attaché à entendre ce que les enfants Sourds 
transmettent, à travers ces langues gestuelles animées de ces lueurs du 
pulsionnel qui seules nous humanisent… 
Dans ce travail référencé, il s’appuie sur sa pratique analytique et sur de 
nombreuses œuvres artistiques qui se révèlent attentives à ces modalités 
gestuelles langagières d’ordinaire si négligées, pour montrer que nous 
pouvons être enseignés par l’altérité et la dissemblance.(*) 
 

MeynardA. 
Éditions  Eres     ISBN:  978-2-7492-6896-5   
2021       Prix: 25,00 €  
  

Mots-clés: surdité, psychanalyse, langue des signes, langage, 
art thérapie 
 

Ce livre interroge sur les conceptions du langage et de la pa-
role exprimées gestuellement par les Sourds. Certaines 
œuvres artistiques comme certains films, métiers où la  psy-
chanalyse apporte un éclairage et de nouvelles perspectives. 
Livre intéressant qui prouve que des talents artistiques long-
temps cachés ou rejetés à cause de  la maladie ou un handicap 
arrivent à voir le jour. Afin que ces « handicapés de la 
langue » ne soient plus reconnus comme tels.   
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Guillaume au pays d’Alice. Handicap et sexualité: un tabou 
français 

D epuis sa naissance, Guillaume Bourdiaux 
est en situation de handicap. Tous les 

jours, il essaie de vivre comme les autres. La 
sexualité et le handicap sont encore deux sujets 
tabous dans notre société. Qui pourrait priver 
qui que ce soit d'une sexualité en raison d'une 
différence ? En écrivant son autobiographie, ce 
jeune homme livre un témoignage authentique 
et engagé en faveur de la légalisation de l'assis-
tance sexuelle en France. A la recherche  
d'un bien-être inaccessible, Guillaume est deve-

nu hors la loi. Parce que la loi française reste hypocrite, il s'est interrogé, 
a entrepris des recherches et a consulté l'avis de plusieurs acteurs direc-
tement concernés par le travail du sexe pour construire son opinion et 
faire le bilan de son expérience. Ce récit de vie documenté s'appuie sur 
les épreuves qu'il a dû traverser et les solutions qu'il a trouvées. L'écri-
ture lui a permis de mener une réflexion approfondie sur les actes de sa 
vie.(*) 
 

Bourdiaux G. 
Éditions  Feed Back    ISBN:  978-2-492359-03-3  
2021       Prix: 15,90 €  
  

Mots-clés: personne à mobilité réduite, sexualité, témoignage, 
bien-être, loi, législation, alcoolisme, tabou, pudeur, différence, 
assistance sexuelle, prostitution 
 

Cette autobiographie décrit avec  courage le long parcours de 
l’auteur qui se découvre au fil du livre. Parcours qui n’est pas 
simple et couvert d’embuches et frustrations. Une mise à nu 
audacieuse mais pudique qui peut-être choquera certains. Ce 
sujet reste toujours tabou malgré la levée de certaines res-
trictions. L’auteur milite pour la légalisation de la sexualité des 
personnes en situation de handicap. Ce récit nous prouve que 
même une personne handicapée peut avoir une vie normale ou 
la sexualité est incluse.  
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Vivre avec un handicap 
 

 
 
 
 

Q uand on comprend mieux on grandit 
mieux 

Quand on vit avec un handicap, on est un véri-
table héros  
pour toutes les petites et les grandes choses de 
la vie.(*) 

 
 
 
 

 
Docteur  Dolto C.; Faure-Poirée C. 
Éditions Gallimard Jeunesse  ISBN: 978-2-07-512290-0  
2019      Prix:  6,50€  
 
 
 

Mots clés: personne handicapée, enfant, fratrie, trisomie 21, fa-
mille, sensibilisation, cécité, surdité, nanisme, autisme, mobilité 
réduite, inclusion 

Au fil des pages on découvre tous types de handicap et com-
ment les faire comprendre aux enfants de 3 à 7 ans. 
Cet ouvrage sensibilise vraiment les enfants au handicap et , 
les dessins sont très agréables et le texte facilite la communi-
cation, le dialogue entre parents et enfants.  L’auteur apporte 
réellement des réponses aux questions que les enfants se po-
sent au niveau familial, vie au quotidien, santé. Un ouvrage sen-
sible qui prouve que l’enfant handicapé ou différent peut trou-
ver sa place dans la vie quotidienne. 
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L’île de Victor 
 

 

S ur l'île de Victor, il y a Victor. Juste lui. 
Personne d'autre. Il est en bonne santé, 

Victor, il est beau, grand et fort, mais il a du 
mal à vivre avec les autres. Tout est plus 
compliqué pour lui. Son île a un nom qui fait 
un peu peur, comme tout ce qu'on ne connaît 
pas. Son île s'appelle Autisme.(*) 
 

 
 
 
 

 
Sellier  M.–  Louis C. 

Éditions  Loisirs et Pédagogie ISBN: 978-2-606-01719-4   
2019      Prix: 24,40 € 
 

 

Mots clés: personne handicapée, autisme, enfant, différence, 
sensibilisation, outil pédagogique, insertion 
 

La netteté dans les traits du dessin de l’enfant et de ceux de 
son imagination sur  fond transparent que représente son île 
ajoute une part de mystère et d’interrogation. Les couleurs 
renforcent encore cette impression. L’enfant se meut dans ce 
monde  qu’il voit différemment,  mais il va peu à peu l’apprivoi-
ser. Cet ouvrage  sensibilise les enfants à l’autisme et les aide 
à mieux comprendre comment cet enfant autiste ressent le 
quotidien. Très bon outil d’insertion à l’école, il incite les 
échanges et le partage. Livre poétique et tendre, à recomman-
der  
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40 activités pour personnes polyhandicapées ou atteintes de dé-

ficiences multiples. Fiches d’activités - évaluation - méthodologie 

C et ouvrage pratique propose des idées d’activités 
qui sortent pour la plupart de l’ordinaire, et que 

j’ai testées lors de mon travail auprès de personnes en 
situation de handicap. Ces activités sont conçues pour 
convenir aux personnes fortement dépendantes, vulné-
rables et ayant besoin d’un accompagnement constant, 
notamment dans les actes de la vie quotidienne, et pour 
communiquer. 
Elles peuvent toutes être adaptées en fonction de l’ob-
jectif poursuivi, qu’il soit éducatif, pour le loisir ou thé-
rapeutique. Elles permettent aussi de créer une am-
biance propice à la détente et aux apprentissages. 

Le livre est divisé en deux parties : 
1° Une méthodologie, pour des conseils pour la mise en  place des activités. 2° Des 
fiches d’activités décrivent 40 activités à faible coût, détaillées pas à pas. Ce livre 
s’adresse aux professionnels travaillant principalement en Maison d’accueil spécia-
lisée, en Foyer d’accueil médicalisé et en structure de vacances adaptées. Il consti-
tue également un support utile aux proches aidants .(*) 
 

Le Penglaou J. 
Editions Phalente SAS    ISBN:  978-2-36835-127-7  
2020       Prix: 19,90 € 
 

Mots-clés:  personne handicapée, polyhandicap, méthodologie, acti-
vité de groupe, activité éducative, accompagnement, vie quotidienne, 
jeu, évaluation, musique, communication 
 

Le polyhandicap signifie l’association de plusieurs handicaps. Les activi-
tés décrites dans cet ouvrages tiennent compte de chaque type de han-
dicap et  en réduisent ainsi les désavantages et ses difficultés. Elles 
sont préparées avec soin en fonction du lieu, du temps, du ressenti du 
résident, du matériel employé. Une évaluation survient ensuite afin de 
constater l’évolution de l’intervention et voir les progrès. Ce livre très 
ludique représente un outil performant et plein de surprises. En lisant 
cet ouvrage vous apprendrez des astuces, des conseils pour améliorer le 
quotidien de ces personnes atteintes de handicap. Il a l’avantage d’être 
clair et bien structuré.  
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Dépendance. Le guide pratique 2021 
 

T outes les démarches et les aides pour ac-
compagner un proche dépendant. 

Un guide pratique et parfaitement à jour pour 
répondre à toutes vos questions : Comment 
embaucher une aide à domicile ? Comment 
aménager son logement et bénéficier de la té-
léassistance ? Comment choisir l'établisse-
ment d'accueil le mieux adapté ? Quel est le 
coût d'un EHPAD ? Quelles sont les aides fi-
nancières ? Quels congés pour aider un proche 
dépendant ? Quelle protection juridique pour 
une personne fragilisée ? .(*) 
 

 
Dubreuil A. Ouvrage collectif 
Editions Prat    ISBN : 978-2-8095-1597-8 
2021      Prix: 19,00 € 
 

 

Mots clés: personne handicapée, outil, aménagement du bâti-
ment, aide financière, protection juridique, aide a domicile, droit, 
témoignage, personne en difficulté, dépendance, France 

 
Ce guide  ultra pratique, très concret et détaillé,  informe et 
conseille toutes les personnes concernées par la dépendance 
ou en perte d’autonomie de même que leur entourage, leur 
proche,  la famille,  le personnel soignant. A chaque solution 
surviennent les avantages  mais aussi certains inconvénients.  
Il répond à toutes questions que l’on peut se poser pour amé-
liorer la condition de vie des personnes fragilisées, en perte 
d’autonomie et surtout soutenir la famille confrontée à tant 
d’obligations.  
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Handicap le guide pratique 2020 
 

U n guide vraiment pratique et parfaitement à 
jour pour répondre à toutes vos questions : 

• Quel accueil pour mon enfant, mon adolescent en 
situation de handicap ? 
• Quelles sont les structures d’hébergement ? 
• Quel statut pour le travailleur handicapé ? 
• Quelles sont les mesures de protection juridique ? 
• Comment bénéficier des aides fiscales ? 
Un guide écrit et soutenu par la principale fédéra-
tion sur le handicap, l'APAJH. 

Un guide pratique parfaitement à jour sur les droits spécifiques des per-
sonnes en situation de handicap pour venir à bout des démarches, des for-
malités et des problématiques liées au handicap. 
Tous les modèles de lettres utiles pour faire valoir ses droits et toutes les 
adresses utiles par type de structure selon les handicaps. 
Des cas pratiques et des conseils accessibles. - Des schémas pour com-
prendre les procédures. - Des modèles de lettres et des adresses indispen-
sables pour agir efficacement. (*) 
 

Fédération APAJH 
Editions Prat    ISBN:  : 978-2-80951536-7  
2020      Prix:  24,00 € 
 

Mots-clés:  personne handicapée, outil, scolarité, hébergement, 
protection juridique, aide financière, emploi, participation, France 
 

Ce guide  parfaitement à jour, informe et conseille toutes les 
personnes concernées par le handicap en passant par la personne 
handicapée, son entourage, la famille,  le personnel soignant. 
 Il répond à toutes questions que l’on peut se poser pour amélio-
rer la condition de vie des personnes en situation de handicap 
dans tous les domaines. Conseils, schémas, modèles de lettres, 
adresses tous ces éléments facilitent le difficile parcours du 
combattant pour arriver obtenir une pleine participation de la 
personne handicapée dans la société. Guide intéressant, pratique 
et détaillé. 
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Raconte-nous.110 cartes pour aider à la narration et déve-
lopper la créativité 

 

T rois jeux simples et ludiques pour aider 
à donner vie à des personnages, cons-

truire la structure d'un récit et inventer des 
histoires à l'infini. JEU 1 : Raconte-nous un 
héros - Construire un personnage. JEU 2 : 
Raconte-nous une histoire - Construire une 
narration. JEU 3 : Cadavre exquis - Créa-
tion d'une histoire collective. Un outil idéal 
pour comprendre la structure d'une histoire, 
trouver l'inspiration, raconter ou se racon-

ter, à l'oral ou à l'écrit. Raconte-nous est accessible à tous les joueurs 
de 5 à 105 ans, y compris aux personnes avec troubles des apprentis-
sages et/ou déficience intellectuelle. Ce jeu de cartes peut être utilisé 
en famille, entre amis ou par des accompagnants (enseignants, ortho-
phonistes...)  (*) 
 

Nina Denis M.  Beghyn B. 

Editions Tom Pousse   ISBN:  978-2-35345-222-4  
2020      Prix:  14,00 € 
  

Mots-clés:  jeu, déficience intellectuelle, outil pédagogique, 
coopération, trouble de l'apprentissage, créativité, histoire 

 
Ce jeu ludique et créatif permet à l’enfant ou toute personne 
impliquée dans le jeu de se construire une ou des histoires, 
de laisser libre cours à son imagination. Avec l’aide de ces 110 
cartes qui représentent des personnages des décors et des 
objets,  les histoires se développent tantôt gaies, amusantes 
ou moins drôles. Elles se créent selon les envies et les be-
soins . Elles peuvent s’écrire comme elles peuvent se réciter. 
C’est un outil idéal pour trouver l’inspiration, raconter ou se 
raconter, à l’oral ou à l’écrit.  
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 

 
Editions de Mortagne 
C.P.116 Boucherville Quebec j4b5e6 Canada 
tel: 514-257-8781  
Courriel:  info@editionsdemortagne.com   
Site:   www.editionsdemortagne.com 
  
Editions du Signe 
1, rue Alfred Kastler – BP 10094 67038 Strasbourg Cedex  - France  
Tél. +(33) 388.78.91.96 – Fax +(33) 388.78.91.99 
Courriel: jose@editionsdusigne.fr  Site: www.editionsdusigne.fr 
 
Éditions Eres 
avenue Marcel Dassault 33  F– 31500 Toulouse 
Tel: +33 4 50 64 43    Fax: +33 5 61 73-52-89 
Courriel: eres@edition-eres.com     Site: www.edition-eres.com 
 
Editions Feed Back 
45, avenue Jean Moulin 75014 Paris France 
Tel: 06 63 12 47 28 
Courriel: contact@feedback-editions.fr   Site: www.feedback-editions.fr 
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Éditions Gallimard Jeunesse 
5 Rue Gaston Gallimard, 75007 Paris, France 
Tel: +33 1 49 54 42 00   Fax: +33 145 44 39 46 
Courriel:  giboulees@gallimard-jeunesse.fr   
Site:   www.gallimard-jeunesse.fr 
 
Editions Loisirs et Pédagogie 
Chemin de Budron B 4A 1052 Le Mont-sur-Lausanne Suisse 
Tel: +41 21 651 25 70 
Courriel: contact@editionslep.ch site: www.editionslep.ch 
 
Editions Prat  
100 rue Lafayette  F_75010 Paris France 
tel: +33  6 32 92 62 64 
Courriel: cvacarie@cmvcom.fr site: https://www.prat-editions.fr 
 
Editions Phalente SAS 
23, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris France 
tel: +33 7 85 98 49 37 
Courriel:  pgendrey@editionsphalente.fr  
site:   https://www.editionsphalente.fr 
 
Editions Tom Pousse  
33, boulevard Arago 75013 Paris 
Tel: +33 1 44 49 75 00  ou 01 44 49 75 01 
Courriel: nathalie.tompousse@gmail.com Site: /www.tompousse.fr/ 
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