
Dans la bibliothèque de l’Apel St Gab’

Dans le cadre de la création Commission Enfants aux Besoins Spécifiques, les parents de l’Apel
vous proposent, à vous et vos enfants quelques lectures orientées pour vous aider au quotidien.

Les ouvrages ont été sélectionnés et/ou lus par l’Etablissement, les professeurs documentalistes
du CDI, les parents de l’Apel St Gab et l’Apel National mais aussi par nos jeunes.

La plupart des titres sont accessibles en bibliothèque, au CDI, en librairie et sur vos sites internet
habituels.

Nouveauté: Vous pouvez maintenant emprunter les livres directement au CDI via vos jeunes.
Consultez en ligne les ouvrages disponibles via le site du CDI:
https://0850086g.esidoc.fr/

N’hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ces lectures sur la page de l’Apel St Gab ou nous
proposer vos propres lectures:
https://www.saint-gab.com/a-propos-de-saint-gab/apel/

https://0850086g.esidoc.fr/
https://www.saint-gab.com/a-propos-de-saint-gab/apel/


Les neurones de la lecture
Stanislas DEHAENE
Editions Odile JACOBS
Disponible CDI St Gab’ et à la Médiathèque de Cholet Elie Chammard

Les Neurones de la lecture s'ouvre sur une énigme : comment notre cerveau de primate 
apprend-il à lire ? Comment cette invention culturelle, trop récente pour avoir influencé notre 
évolution, trouve-t-elle sa place dans notre cortex ? Voici qu'émerge une nouvelle science de 
la lecture.
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Pour les Parents Les Neurosciences

Les petites bulles de l'attention
Jean-Philippe LACHAUX

Editions Odile Jacob
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers,  de Mortagne Sur Sèvres,

Médiathèque de Chlolet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St Gab.

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l'école (et au-dehors) et leurs parents à mieux 
résister à l'éparpillement de leur propre attention, c'est la mission que s'est fixée, On trouve 

dans cet ouvrage non seulement un guide illustré du cerveau (pour les plus jeunes), mais aussi 
des fiches pour approfondir les notions essentielles (pour les lecteurs un peu plus âgés) et des 

exercices à faire chez soi (pour tous, y compris les parents et les grands-parents !).
Qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre à se concentrer tout en s'amusant ?



Dans la bibliothèque de l’Apel St Gab’
Pour les Parents Les Neurosciences

Apprendre à lire- Des sciences cognitives à la salle de classe
Stanislas DEHAENE
Edition Odile JACOBS
Disponible CDI St Gab’ et à la Médiathèque de Cholet Elie Chammard

?"Comment faisons-nous pour lire ? Au cours des vingt dernières années, la recherche 
scientifique sur le cerveau et la lecture a progressé à grands pas. Ces recherches restent 
méconnues du grand public et, surtout, des premiers concernés : les parents et les 
enseignants des enfants des écoles primaires. Nous espérons également, avec ce livre, que 
les parents trouveront un plaisir plus grand encore à comprendre l'esprit de leurs enfants, 
à suivre leurs progrès en imaginant les étonnantes transformations qui se produisent dans 
leur cerveau et à prolonger le travail de l'école à la maison par des jeux pertinents. Un seul 
objectif doit nous guider : aider l'enfant à progresser pour qu'il devienne un lecteur 
autonome, qui lit autant pour apprendre que pour son plaisir",

C3RV34U
Stanislas DEHAENE

Editions de la Martinière
Disponible CDI St Gab’

De quoi le cerveau est-il composé ? Quelles sont les étapes de sa construction ? 
Comment un bébé perçoit-il son environnement ? Comment le cerveau d'un 

enfant parvient-il à lire et à calculer ? Quelle zone du cerveau est impliquée dans 
l'apprentissage de la lecture ? Quelle est la part de l'intuition dans la maîtrise des 

nombres ? Comment le cerveau nous permet-il d'interagir avec les autres ?...
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Le cerveau exploré
Denis LE BIHAN

Disponible CDI St Gab’

L'exploration du cerveau à toutes les échelles de son fonctionnement constitue un triple défi. Le 
premier est instrumental et méthodologique ; le deuxième, expérimental ; le troisième, conceptuel et 

théorique. Les apports des équipes du CEA dans le développement de l'instrumentation en imagerie 
cérébrale, des approches expérimentales et théoriques, des biomarqueurs ou des interventions 
exploratoires et thérapeutiques leur confèrent une place éminente sur la scène internationale.

Libérez votre cerveau ! - Traité de neuro-sagesse pour changer l'école et la société
Idriss Aberkane
Editions Pocket
Disponible CDI St Gab’, à la bibliothèque de la Communauté de Commune des Herbiers et la 
bibliothèque de l’Aglo 2B, 

Il existe des prodiges capables de calculer la racine soixante treizième d'un nombre à cinq cents chiffres en 
moins de trois minutes. Ils ont pourtant le même cerveau que nous. Alors, comment font-ils, ceux qui pensent 
plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou bien développent une mémoire phénoménale ? Ils utilisent leur 
cerveau de façon différente et harmonieuse, selon des principes " neuroergonomiques " : ainsi, de même que 
l'on pose des poignées sur des valises trop lourdes pour les soulever sans peine, on peut donner des poignées à 
nos objets mentaux pour les manipuler plus facilement.

Neuro-contes
Mani Saignavongs et Benjamin Baret
Editions Odile Jacobs

Comment expliquer le cerveau aux jeunes et à chacun d’entre nous ?
En racontant des histoires exceptionnelles de femmes et d’hommes qui ont révolutionné nos 
connaissances, qu’il s’agisse de patients célèbres ou de chercheurs hors du commun !
Oui, on peut apprendre en s’amusant et en apprendre beaucoup sur le cerveau dans ce livre 
richement illustré et tout à fait accessible !
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Rayures et ratures
Chloé ROMENGAS
édition Ulule 
L’auteure au aussi un blog du même nom :
https://www.rayuresetratures.fr/
Disponible au CDI St Gab’

Zèbre, surdoué, à haut potentiel, précoces… Et si on dépassait les clichés sur 
les personnes surdouées, quel que soit le terme pour les définir ? Si on 
essayait de comprendre leur fonctionnement, de l’impact qu’il a sur leurs 
réactions et dans leur vie quotidienne ?

Pour les Parents Haut potentiel et précocité

Les tribulations d'un petit Zèbre: Episodes de vie d'une famille à haut 
potentiel intellectuel
Alexandra  Reynaud
Editions Eyrolles
Disponible  à la Bibliothèque de L’Aglo 2B

Cet ouvrage retrace l'histoire d’Elijah depuis le diagnostic posé en 2008 jusqu'à 
aujourd'hui : ses passions, sa formidable soif de découverte, ses joies, sa sensibilité. 
Mais aussi ses peines, ses difficultés au sein de l'institution scolaire face à certains 
enseignants ou enfants qui ne comprennent pas ses différences et sa douance.

https://www.rayuresetratures.fr/
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Ados et étudiants surdoués : trouver sa voie et s'épanouir
Gibert, Nathalie / Dumay, Patrick

Disponible CDI St Gab’

Les difficultés des jeunes surdoués ne sont pas une fatalité !
Famille, amis, enseignants, éducateurs, chaque membre de l’entourage a un 
rôle à jouer pour aider le jeune surdoué à trouver sa place et à s’épanouir dans 
sa scolarité et ses études, puis son parcours professionnel.
Vous trouverez des pistes concrètes permettant au HPI d’accepter et de 
cultiver ses multiples potentiels.

100 idées pour accompagner les enfants à haut Potentiel
Doris Perrodin,  Roberta Poulin et Olivier Revol

Editions Tom Pouce
Disponible à la Médiathèque de Cholet Elie Chammard.

Mon p’tit Cahier - Mon enfant à haut potentiel 
Eve Plateau
Éditions  Solars

Précoce ou surdoué, une chance pour un enfant ? Pas si évident que cela... 
Cette particularité peut en effet être source de difficultés et 
d'incompréhension, aussi bien pour l'enfant que pour les parents. 
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Le livre de l'enfant doué
Arielle  ADDA

Disponible à la bibliothèque de Mortagne Sur Sèvres, Médiathèque de 
Cholet Elie Chammard et

Ce livre s'adresse à tous les parents, aux enfants eux-mêmes – y compris quand ils sont 
devenus adultes –, aux enseignants, aux psychologues, pour leur donner des éléments 

d'analyse et leur permettre de guider, d'accompagner les enfants doués sur le chemin de 
l'épanouissement. 

Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante
Terrassier, Jean-Charles
Disponible CDI St Gab’, à la b ibliothèque de l’Aglo 2B à la Médiathèque de Cholet Elie Chammard. 

Comment identifier les enfants surdoués ? Avec quels tests ?- Faut-il leur faire sauter une classe 
? Entrer au CP avant 6 ans constitue-t-il un bon choix ? Quelles en seront les conséquences ?-
Comment les parents doivent-ils agir face à la précocité de l'enfant ?- Que peuvent faire les 
enseignants pour ces enfants dans les circonstances actuelles ?- Quelle est la position de 
l'Éducation nationale ?- Quelles sont les chances d'un enfant surdoué de milieu défavorisé quant 
à la réalisation de son potentiel ?
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Je suis "haut potentiel" et je vais bien 
Virginie Colas

Editions 

Précoce, haut potentiel, surdoué... plusieurs termes pour désigner une seule et même réalité 
qui concerne deux pour cent des enfants. 

Conçu à l'image d'un journal de bord, cet ouvrage dans lequel l'auteure s'adresse 
directement à l'enfant sur un ton simple et léger, lui permettra de travailler sur la confiance 
en soi, la gestion du stress, la régulation émotionnelle et les relations aux autres... Pour que 

sa différence reste une chance ! 

Le haut Potentiel en questions
Sophie Brasseur et Catherine Cuche
Mardaga

Sait-on vraiment ce qu'est le haut potentiel ? Savons-nous quelles actions éducatives mettre en 
place pour que les personnes dites à haut potentiel puissent s'épanouir dans le cadre scolaire 
ou tout simplement ce qui peut améliorer leur bien-être au quotidien ?
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100 idées pour accompagner les enfants 
« Dysorthographiques «
Monique TOUZIN
Editions Tom Pouce
Disponible à la Médiathèque de Cholet Elie 
Chammard, au CDI St Gab’

La revanche des nuls et orthographe
Anne-Marie GAIGNARD

Editions Calman-Levi
Disponible à la Médiathèque de Cholet Elie Chammard, à la 

bibliothèque de l’Aglo 2B et Mortagne, au CDI St Gab .

L’auteure raconte ses blessures et son expérience, celles aussi des enfants 
stigmatisés, des adultes méprisés, autant d’êtres en souffrance auxquels elle 

propose une approche iconoclaste faisant la part belle à l’empathie. Les nuls en 
orthographe prennent la plume, et ils ont beaucoup de choses à dire.

Troubles Dys de l’enfant: Guide ressources pour les parents.
Institut National de Prévention et de l’Education pour la Santé
Disponible au CDI St Gab .

« Dys »… Derrière ces trois lettres sont regroupés différents troubles cognitifs : dyslexies, 
dysphasies, dyscalculies, dyspraxies, dysorthographies, troubles de l’attention… Cette 
brochure présente les différentes structures d’accueil et les professionnels du champ des 
troubles de l’apprentissage. Elle devrait vous aider à faire les meilleurs choix possibles pour 
votre enfant.



Dans la bibliothèque de l’Apel St Gab’
Les Dys

Don de Dyslexie
Ronald D. DAVIS
Editions La Méridienne
Disponible au CDI St Gab’

Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : quelles 
pédagogies, quelles remédiations ?

Dominique CRUNELLE
Disponible au CDI St Gab .

Les frustrés de la parole aisée, les handicapés de l'écriture facile, ceux qui mélangent 
lettres et mots depuis l'enfance ou s'empêtrent dans l'expression de leur pensée vont se 
découvrir ici des atouts insoupçonnés. Et disposer enfin de modes d'apprentissage 
permettant de sortir de la confusion pour lire, écrire, calculer...

Dyslexie, dyscalculie ,dysorthographie, troubles de la mémoire 
prévention et remèdes
Elisabeth Vaillé-Nuyts
Disponible au CDI St Gab’, à la bibliothèque de la Communauté de 
Commune des Herbiers

Parents, éducateurs, et enseignants trouveront dans cet ouvrage explications et conseils 
précis pour aider les enfants à travailler de façon efficace et à s'épanouir. 
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Mon p'tit cahier - Mon enfant hyperactif 
Anne Gramond
Éditions Solars

Difficultés d'attention, impulsivité, besoin de bouger en permanence... 
Aujourd'hui, on estime à qu'un enfant sur trente présente un trouble TDA/H, 
soit près d'un enfant par classe. Et les parents sont souvent démunis face à 
leur enfant qui rencontre des difficultés; Toutes les clés pour l'aider à trouver 
sa place tel qu'il est. Hyperactif, mais heureux !

Les Hypers

J’apprivoise mes émotions , je gagne en concentration
Caroline CHAPELLE
Chroniques Sociales

Ce cahier, largement illustré, propose aux élèves de 6e et 5e une palette 
d'exercices pratiques, simples et rapides qui font appel aux cinq sens. Savoir 
quoi faire de ses émotions pour améliorer la qualité de ses relations, avec ses 
camarades, les enseignants et le personnel éducatif.  
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La société inclusive parlons-en ! Il n’y a pas de vie en minuscule 
de Charles Gardoux
Disponible à la Médiathèque de Chlolet Elie Chammard.

La plus belle histoire de l’homme, c’est sa diversité. Il n’y a pas plusieurs 
humanités : l’une forte, l’autre faible ; l’une à l’endroit, l’autre à l’envers ; l’une 
éminente, l’autre insignifiante. Mais une seule, dépositaire de notre condition 
universelle, au cœur de laquelle niche la vulnérabilité. Tout commence et finit 
avec elle, car elle tient au caractère mathématique, élémentaire et définitif de la 
mort.

Je suis à l’Est ! Savant et autiste
Josef Schovanec

Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers,  de Mortagne Sur Sèvres,
Médiathèque de Cholet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B.

Josef Schovanec n’est pas fou. Ni luxembourgeois, tchèque ou plutonien. Il n’est 
pas non plus un génie. Il est autiste.

Est-ce son intelligence, la vivacité de son esprit, son sens de l’humour ? Josef est 
spécial… comme tout un chacun.

Un témoignage salutaire qui contribue à changer notre regard sur l’autisme.

Eloge de la faiblesse
Alexandre Jollien
éditions Marabout
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers, et de Mortagne Sur Sèvres (livre 
Audio), de Mortagne Sur Sèvres, Médiathèque de Chlolet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St 
Gab

Voilà un récit autobiographique prenant! Alexandre Jollien, handicapé 
moteur, a, de par sa pugnacité et son intelligence, su tirer profit de cet 
handicap. Il nous invite par ailleurs à une réflexion singulière mais nécessaire 
sur la distinction entre le normal et l'anormal

Et tous les autres…
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Tombé dans l’oreille d’un Sourd
Levitre Audrey et Mahieux Gregory
Editions Steinkis
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers, Médiathèque de Chlolet Elie 
Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B,

Ce n’est pas toi que j’attendais
Fabien Toulmé
éditions Delcourt
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers,  de Mortagne Sur Sèvres,

Médiathèque de Chlolet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St Gab.

Du côté des BD, pour les jeunes et les adultes

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, 
une tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, 
la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, 
l'auteur raconte cette découverte de la différence. Un témoignage poignant 
qui mêle, avec délicatesse, émotion, douceur et humour. 

Grégory et Nadège sont comblés par la naissance de leurs jumeaux, Charles 
et Tristan. Pourtant leur univers s effondre lorsque le diagnostic tombe : 
Tristan est sourd profond.
Comment alors, en tant que parents entendant, aider leur fils à s épanouir 
dans notre société d hyper-communication ? Comment respecter son identité 
propre dans ce monde qui laisse, au final, peu de place à l altérité ?
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La différence invisible
Julie Dachez , Mademoiselle Caroline
éditions Delcourt
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers,  de Mortagne Sur Sèvres,

Médiathèque de Cholet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St Gab.

Du côté des BD, pour les jeunes et les adultes

Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les 
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son 
environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par le bruit et les 
bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la 
rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste Asperger. Sa vie va s'en 
trouver profondément modifiée.
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Pour les jeunes dès la 6ème

Isis, 13ans, 1m60, 82kg,
Sophie RIGAL-GOULARD
éditions Rageot
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers, de Mortagne Sur Sèvres, et 
bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St Gab’.

Si Isis porte le prénom d’une reine, ses surnoms au collège sont lourds à 
porter : Big Mamma, Grosse Dondon. Isis a trente kilos en trop. Mais peu à 
peu, Malika son amie et un club de théâtre vont changer sa façon de se voir 
et de se montrer. 

Dys sur dix 
Delphine Pessin
Edition Pocket Jeunesse
dès 9 ans
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers, et bibliothèque de l’Aglo 2B, au 
CDI ST Gab.

Les kilos en trop
François Sautereau  (l’auteure de Kimamila)

éditions Bayard Jeunesse
Disponible à la bibliothèque de l’Aglo 2B et la Médiathèque de Chlolet Elie Chammard

Comment trouver confiance en soi quand on est gros et déprimé ?
Sébastien est trop gros. Entre le football et les gâteaux, il penche plutôt pour 
les seconds… Et ce qui devait arriver arrive : après un match catastrophique, 

ses copains le lâchent et il se retrouve
dans l’équipe des débutants…

Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis dys-
connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne 
me facilite pas les choses, surtout à l'école... 
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Pour les jeunes à partir de la 4ème

Simple
Marie-Aude Murail
éditions Ecole de Loisirs
Disponible à la bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI St Gab.

Il a trois ans et vingt-deux ans. Vingt-deux d'âge civil. Trois d'âge mental. 
Kléber, lui, est en terminale, il est très très courageux et très très fatigué de 
s'occuper de Simple.

Wonder
J.R Palacio
Pocket Jeunesses
Disponible à la bibliothèque de la communauté de Commune des Herbiers,  de Mortagne Sur Sèvres,
Médiathèque de Chlolet Elie Chammard et  bibliothèque de l’Aglo 2B, au CDI ST Gab (également en DVD).

Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. 
Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège... Pourra-t-il
convaincre les élèves qu'il est comme eux ?

Je suis précoce, et alors?
Alex BONCHEMIN

éditions Lulu
Disponible au CDI St Gab’.

Dis moi, c’est quoi être précoce ? Avec des petits dessins sympas, des petites 
explications, simples, dans leur langage et aussi des petits trucs et astuces 

pour les petits soucis du quotidien …
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Pour les lycéens

Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Mark HADDON
éditions Pocket
Disponible à la bibliothèque de l’Aglo 2B, de la communauté de Commune des Herbiers , 
de Mortagne , la Médiathèque de Cholet Elie Chammard et au CDI

Qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Mme Shears, la voisine ? Christopher 
Boone, " quinze ans, trois mois et deux jours ", décide de mener l'enquête. Christopher 
aime les listes, les plans, la vérité. Il comprend les mathématiques et la théorie de la 
relativité. Mais Christopher ne s'est jamais aventuré plus loin que le bout de la rue. Il ne 
supporte pas qu'on le touche, et trouve les autres êtres humains... déconcertants.

Je suis un zèbre
Tiana

éditions Payots et Rivages
Disponible à la bibliothèque de l’Aglo 2B, de Mortagne , et au CDI

Le premier témoignage d'une adolescente surdouée. Tiana se sent mal nommée quand 
on lui dit qu'elle est surdouée, comme un zèbre pris pour un cheval. Depuis toute 

petite, elle tourne dans l'enclos de questionnements et d'angoisses bizarres. 


