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E d i t i o n
Littérature jeunesse, ORL et langage

Brigitte Marcotte, orthophoniste

J'ai repéré pour vous, parmi les nombreuses parutions de ces derniers mois.

Aux editions Père Fouettard

Croco contre canetons
Par Caio Riter et Laurent Cardon

Dans l'étang où nagent paisiblement les petits volatiles,
rôde un immense crocodile aussi têtu que dentu, Barnabe
Bien décide à ne faire qu une bouchée des canards, il fait
preuve d'une imagination débordante pour les gober

Un joli album cartonné avec un thème classique, traité de façon inventive
De grandes et belles illustrations, un texte bien écrit qui ne craint ni l'emploi
du passé simple ni celui d'un vocabulaire riche et précis, tout en conservant
unetrès bonne intelligibilité
A partir de 4 ans a l'oral, maîs un bon support de lecture pour des plus
grands

Aux editions du Rouergue

Comme si
Par Ont Bergman

Où l'on retrouve Mo le petit eléphant et son ami Pmu
l'oiseau jouant à « faire comme si »en essayant bien
entendu d'être plus fort et plus malin que l'autre
Maîs au bout du compte, l'amitié prendra le pas
sur la competition

Un album attachant pour de jeunes enfants, ou pour des plus grands qui n'ont
pas peur de reprendre contact avec leur petite enfance

Orthophonie
chez lejeune enfant

Aux editions Erès

Orthophonie chez le jeune enfant
Contraste n°39
Enfance et Handicap
Larevuedel'ANECAMSP

Plus de quinze contributions, écrites pour la plupart
par des orthophonistes qui traitent du diagnostic, des
interactions langagières desdébutsde la communication, du développement
du langage oral, des codes de communication, des troubles de I orahte, des
nouveauxoutilsd'évaluation de la dysphasie, des situations transculturelles,
des pathologies neurologiques acquises, du bébé sourd, du jeune enfant autiste
ou atteint de trisomie 21, du bégaiement chez le jeune enfant

La voix chantée
Enlre iciences el pratiques

Oreilles papillons
Par Luisa Aguilar et André Neves

Tout le monde se moque de Mara Maîs elle a
trouvé un moyen de se defendre
Sur un thème universel, maisô combien nécessaire, *
une belle inventivité dans les illustrations plutôt
«rock'n'roll»

Aux editions de Boeck-Solal
La voix chantée, entre sciences et
pratiques
Dirigé par Nathalie Henrich Bernardoni,
agrégée de physique et docteur en
sciences, chargée de recherche au CNRS

Observer la voix sous le microscope de différentes approches
scientifiques acoustique, physiologie, phonétique,
ethnomusicologie, thérapie
Un véritable voyage scientifique guidé par une équipe pluridisciplinaire de
spécialistes de la voix humaine avec des extraits sonores en ligne

Aux editions Dunod

Parution de la 2e edition de l'Aide-Mémoire : Troubles du
langage et de la communication, itinéraire en 9 étapes
Par Catherine Thibault et Marine Pitrou, orthophonistes

Troubles
« langage
communication

L'orthophonie a tous les âges de la vie
Champs de compétence
Prévention et prise en charge précoce
Conditions d'exercice
Les notions clés
Une présentation structurée et synthétique
Un outil cle travail efficace au quotidien

Public orthophonistes (en formation et en exercice),
psychomotnciens,psychologuescliniaensetscolaires,psychothérapeutes médecins,
familles et tous les professionnels du secteur social et paramédical

Où l'on peut trouver directement des elements d'informations à jour, clairs
complets et synthétiques dans tous les domaines cites ci-dessus


