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100 idées pour apprendre à
compter au quotidien avec
de la monnaie
Apprendre aux enfants et
aux adultes en difficulté,
dans des situations
concrètes, à compter en utilisant la
monnaie
De Bernadette Guéritte-Hess, Marie-Line
Chef San Marcelino et Claudine Decour
Charlet, orthophonistes
Editions Tom Pousse
Cet ouvrage contient à la fois des éléments
théoriques de base et une série d’exercices
pratiques pour compter, payer et rendre la
monnaie.
C’est tout à fait cela.
Quand trois orthophonistes rompues au
travail logico-mathématique mettent à
disposition leurs compétences et leurs
idées, cela aboutit à ce petit livre clair,
bien illustré qui permettra à d’aucun-e-s
moins aguerri-e-s ce travail de construire
une démarche cohérente et de diversifier
les activités et autres exercices autour de
l’argent.

L’anatomie en orthophonie
Parole, déglutition
et audition - 3e édition
Atlas commenté
Par David H.McFarland
Illustrations Franck H. Netter,
MD - Editions Elsevier Masson

Matériel
Des tonnes de têtes

L’objectif de cet ouvrage est d’offrir l’essentiel des
bases anatomiques de la production de la parole, de la
déglutition et de l’audition dans leur fonctionnement
normal et de donner ainsi une assise fondamentale pour
le diagnostic et le traitement de l’expression pathologique
des ces fonctions.
Pour cette 3e édition(…), l’auteur a effectué une revue
minutieuse de son texte et souhaité mettre l’accent sur les
processus physiologiques clés. Je ne sais pas vous, mais moi,
je suis passée à côté des éditions précédentes et au vu de
ce livre, je le regrette amèrement. Cet ouvrage se feuillette
comme un livre d’art: les planches anatomiques sont très
nombreuses et de toute beauté. La clarté du texte, le choix
d’une mise en page aérée et bien lisible, l’utilisation de
bandeaux de couleur en haut de page afin de différencier
les différents chapitres en font un livre au sein duquel
les recherches sont à la fois simples et agréables. En plus
d’être un ouvrage de référence en matière d’anatomie, il
se feuillette pour le plaisir, tels certains dictionnaires ou
encyclopédies.
La magie du papier opère toujours, c’est rassurant.

Il s’agit d’un matériel destiné en premier lieu aux enfants
porteurs d’autisme ou de troubles apparentés.
Ce matériel permet de travailler sur les émotions, les
expressions du visage soit en manipulant des pièces
interchangeables (coiffures, sourcils, yeux et bouches)
qui prendront place sur un tableau magnétique, ou en
utilisant la version logicielle.

Editions Chaviro
www.editionschaviro.com

A noter chez ce même éditeur un autre matériel « On
bouge » portant sur le schéma corporel, peut-être
davantage destiné aux psychomotriciens ou dans le cadre
d’une prise en charge pluridisciplinaire, ou de groupe.
Les deux matériels peuvent se « combiner ».

Littérature « pratique professionnelle »

Sylvia Topouzkhanian
Quelques nouveautés parues en septembre 2016 chez de Boeck, dans la
collection Orthophonie :
- Evaluation et réhabilitation de la voix (Approche clinique et objective)
Par Anne Menin-Sicard et Etienne Sicard

Cet ouvrage détaille la prise en charge orthophonique des
dysphonies, depuis le bilan vocal jusqu’aux mesures rééducatives.
Son approche scientifique, fondée sur les outils d’analyse vocale
les plus modernes, décrit les différentes étapes du bilan vocal et
l’interprétation des observations cliniques. Enrichi de nombreux
exemples cliniques, il donne accès aux échantillons sonores des
voix de patients souffrant de dysphonie. Les exemples fournis sont ainsi
illustrés de façon sonore, permettant de mieux comprendre ce sur quoi
l’orthophoniste doit concentrer son bilan.
Prix de vente : 38 €

Dans la collection « 50 fiches », Delphine de Hemptinne, Orthophoniste, a publié 3 livres :
- Aider son enfant à lire (50 fiches contre la dyslexie)
- Aider son enfant à écrire (50 fiches contre la dysorthographie)
- Aider son enfant à être calme et attentif (50 fiches contre l’hyperactivité et le TDA/H)
Les fiches pratiques de ces livres permettront aux familles de mieux comprendre ce que vit leur enfant et ce
qu’il convient de faire pour l’aider au mieux dans ses difficultés. Concises, elles vont à l’essentiel pour simplifier
l’information et donner des conseils pertinents. Une synthèse conclut par ailleurs chacune des fiches.
Prix de vente de chacun des livres : 12,90 €
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