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Adultes

Les Demeurés R BEN
de Jeanne Benameur, éditions A vue d’œil 

Bras de fer  R BOU
de Jérôme Bourgine, éditions Sarbacane 

Sois bègue et tais-toi D CHI
de William Chiflet, éditions Archipel 
William est bègue et a passé toute sa vie à lutter contre son handicap. Au-
jourd’hui, grâce à son humour et à une volonté hors du commun, il considère 
qu’il s’en est sorti, même s’il bégaie toujours. Responsable de programmes à 
France Télévision, marié et père de deux enfants, il apporte un témoignage sur 
la souffrance mais aussi sur l’espoir. 

J’ai décidé de vivre  D CRO 
de Philippe Croizon, éditions de Noyelles 
L’auteur raconte de quelle façon il a reçu une décharge de 20.000 volts provo-
quée par un arc électrique. Il est amputé du bras gauche, de l’avant-bras droit, 
d’une partie de la jambe droite et de la jambe gauche. Il relate son parcours et 
ce qui l’a décidé à se reconstruire. L’ouvrage a été rédigé à l’aide d’un logiciel 
de reconnaissance vocale. 

La Peine d’être vécu  D DEB
de Priscille Deborah, éditions Les Arènes

Libertango  R DEG
de Frédérique Deghelt, éditions Actes Sud 
Luis, handicapé, a pour habitude de se réfugier dans la musique. Il croise dans 
sa jeunesse Astor Piazzolla et Lalo Schifrin, deux rencontres qui changeront sa 
vie, car il finira par devenir chef d’orchestre. 

Cassée  R DEG
de Frédérique Deghelt, éditions Actes Sud

Le Voleur de brosses à dents D EME
d’Eglantine Eméyé, éditions Robert Laffont
Mère d’un petit garçon polyhandicapé, l’auteure raconte son quotidien avec 
Samy, les difficultés et les bonheurs de la vie en famille et son combat de tous 
les jours pour faire accepter la différence de son enfant et lui permettre de 
trouver sa place dans la société. 

Romans et récits de vie
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Où on va, papa ?  R FOU
de Jean-Louis Fournier, éditions Stock
Un père décide d’écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses 
remords mais aussi ses joies. Prix Femina 2008. 

Patients D GRA
de Grand corps malade, éditions de la Loupe 
Le slameur revient sur l’année qu’il a passée en centre de rééducation pour 
personnes lourdement handicapées suite à l’accident dont il garde les 
séquelles. A vingt ans, les vertèbres déplacées après une chute dans une 
piscine, il perd l’usage de ses jambes, qu’il ne retrouvera qu’après un an de 
rééducation qu’il évoque ici avec humour, dérision et émotion.

Un garçon singulier R GRI 
de Philippe Grimbert, éditions Le Livre de poche 
Louis, un étudiant solitaire et désœuvré, est embauché pour s’occuper d’un 
adolescent très perturbé en séjour avec sa mère sur une plage de Normandie. Il 
va peu à peu s’attacher à ce jeune garçon énigmatique et fantasque. 

Trudi la naine  R HEG 
d’Ursula Hegi, éditions Le Livre de poche 
Entre 1915 et 1952, dans une petite ville allemande du nom de Burgdorf, Trudi 
la naine vit au rythme des brimades qui lui sont infligées. Elle travaille à la 
bibliothèque avec son père et devient le témoin privilégié des actes de ses 
contemporains, de leurs bassesses, de l’humiliation de la défaite de 1918 et de 
la montée du nazisme. Prix des Lecteurs du Livre de poche 2010. 

L’Empereur , c’est moi  D HOR
de Hugo Horiot, éditions l’Iconoclaste 
Autiste atteint du syndrome d’Asperger, l’auteur témoigne de son vécu, de sa 
différence, de sa difficulté à s’exprimer, de son désir de changer, jusqu’à vouloir 
être un autre. 

Ma mère à l’ouest  R KAV
d’Eva Kavian, éditions Mijade 
Sam raconte sa vie de fille née d’une mère handicapée mentale, qui a vécu à 
ses côtés jusqu’à ses 6 ans, avant d’être placée de foyer en famille d’accueil. 

Duma Key R KIN 
de Stephen King, éditions Le Livre de poche

La Tête à Toto  R KOL 
de Sandra Kollender, éditions Le Livre de poche 
A 30 ans, Anna a un fils, Noé, atteint du syndrome de West, une forme rare 
d’épilepsie. Ballottée entre des médecins aussi éminents qu’inhumains 
et des institutions bornées, Anna ne capitule pas et puise l’énergie de sa 
détermination dans un humour farouche. Roman autobiographique où 
l’auteure démontre que tout peut arriver dans la vie, même le meilleur. 



4

Triso et alors !  D LAL
de Eléonore Laloux, éditions Max Milo

Club VIP : very invalid person D LEP
de Luc Leprêtre, éditions Anne Carrière 
Jérémie, paraplégique, Samy et Aminata, ses deux amis tétraplégiques, 
décident de créer leur propre entreprise qu’ils nomment VIP (very invalid 
person). C’est ainsi que l’amoureux de l’enseignement organise des visites avec 
les enfants, que la passionnée de mode donne les clés pour faire des affaires 
aux soldes et que l’ingénieur informaticien invente de nouvelles offres de 
services.

Daroussia la douce  R MAT
de Maria Matios, éditions Gallimard 

Journal de bord d’un détraqué moteur  D MEL
de Paul Melki, éditions Calman-Lévy

Vivant ! : comment j’ai surmonté mon handicap  D MOL
d’Eric Molinié, éditions Odile Jacob 
Atteint de myopathie, E. Molinié perd très jeune l’usage de ses jambes. Il décide 
cependant de tout faire pour avoir l’impression de maîtriser sa vie et relate 
comment son combat contre la maladie le mène à s’engager au service des 
autres et contre toutes les formes de discrimination. Il décrit son action au 
Téléthon et au Samu social ainsi que les valeurs qui l’animent.

Résiste ! : une vie dans un corps que je n’ai pas choisi  D PEL
de Jeanne Pelat, éditions Bayard
Marraine du téléthon en 2004, l’auteure raconte son combat contre la maladie, 
une forme particulière de myopathie, diagnostiquée à l’âge de 6 ans, ses 
multiples opérations, le soutien de sa famille et de ses amis, ses études 
d’histoire de l’art et de journalisme. 

Ma vie d’autiste Asperger D PIC
de Grégory Picca, éditions Berg international

Le Syndrome du bocal D PIN
de Claude Pinault, éditions France Loisirs 
Une nuit, Claude Pinault se réveille avec une douleur atroce et ne parvient pas 
à se lever. Son corps ne lui obéit plus et il se sent comme enfermé dans une 
sorte de bocal. Les médecins lui révèlent qu’il est atteint du syndrome Guillain-
Barré qui affecte les nerfs périphériques. Il témoigne de son combat pour sortir 
de la tétraplégie.
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Toi et moi, j’y crois D POZ
de Philippe Pozzo di Borgo, éditions Bayard 
Le témoignage de l’homme d’affaires dont l’histoire a inspiré le film 
Intouchables sorti en 2011. Devenu tétraplégique après un accident de 
parapente, il s’exprime sur l’importance des relations humaines dans des 
situations de grande dépendance. 

Voyage en Autistan : D SCH 
Chroniques des Carnets du monde 
de Josef Schovanec, éditions Plon 
Compilation des chroniques de l’auteur diffusées dans l’émission Carnets 
du monde, chaque dimanche sur Europe 1. Mêlant histoire et anecdotes 
personnelles, il démontre que voyage et autisme ne sont pas incompatibles en 
se fondant sur sa propre expérience et offre son point de vue singulier sur un 
pays, une culture, une langue ou une cérémonie.

L’Homme qui marchait dans sa tête  D SEG
de Patrick Segal, éditions J’ai lu

Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, 
elle me croit trapéziste dans un cirque  D VIL
de Charlotte de Vilmorin, éditions Grasset

La Pitié dangereuse  R ZWE
de Stephan Zweig, éditions Grasset 
A la veille de la Première Guerre mondiale, un jeune officier pauvre, en garnison 
dans une petite ville autrichienne, est pris de pitié pour une jeune infirme riche. 
De cette pitié dangereuse découlera l’amour fou que porte Edith de Kekesfalva  
au lieutenant Anton Hofmiller. Cet amour impossible finira tragiquement, dans 
l’évocation nostalgique d’une société bientôt condamnée par l’histoire.

Annie Sullivan et Helen Keller BD ANN 
de Joseph Lambert, éditions Cambourakis

A Silent voice (volumes de 1 à 4)  BD ASI
de Yoshitoki Oima, éditions Ki-oon 
Shoko Nishimiya est sourde de naissance, et même équipée d’un appareil 
auditif, elle peine à saisir les conversations. Sa mère l’élève seule, son père 
ayant fini par l’abandonner. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle 
école, elle fait de son mieux pour dépasser son handicap, mais les persécutions 
se multiplient dans ce nouvel environnement.  

Bandes dessinée
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Ce n’est pas toi que j’attendais  BD SEN
de Fabien Toulmé, éditions Delcourt 
Témoignage illustré de l’auteur, père d’une petite fille trisomique. De la colère 
à l’acceptation puis à l’amour, il raconte son histoire de la découverte avec 
délicatesse et humour.  

C’est pas du jeu !  BD CES
de l’Association Kemil et ses amis, éditions Tartamudo 
L’association Kemil et ses amis met en place des actions de sensibilisation 
en faveur du handicap de l’enfant. L’album relate avec humour des histoires 
vécues par des familles touchées par le handicap.

La Parenthèse PAR
d’Elodie Durand, éditions Delcourt

Fauteuils en état de siège  BD FAU
de Paul Samonos, éditions La Boîte à bulles 
Témoignage humoristique d’un homme en fauteuil roulant sur la façon dont 
les valides perçoivent les personnes handicapées, le quotidien des personnes 
handicapées : accès aux lieux publics, sexualité, transports, etc.  

L’Idiot (volumes 1 et 2)  BD IDI
de Kang Full, éditions Casterman 
Ji-rho est de retour à Séoul après plusieurs années passées aux Etats-Unis. 
Dans le quartier où elle a passé son enfance, elle retrouve Seung-Lyong, han-
dicapé mental qu’elle a connu quand elle allait à l’école. Une complicité naît 
bientôt entre eux deux. 

Real (volumes 1 à 11) REA
de Takehiko Inoue, éditions Kana 
Nomiya est passionné par le basket-ball, mais il a tout abandonné après l’ac-
cident de moto de la jeune Natsumi Yamashita. Un jour, au gymnase, Nomiya 
fait la connaissance d’un basketteur en chaise roulante qui lui propose un défi. 
Il ne peut le refuser et cette provocation va réveiller ce qu’il y a en lui de plus 
profond.

Journal d’une bipolaire BD JOU
d’Emilie Guillon, éditions La Boîte à bulles

Maria et moi  BD MAR
de Miguel et Maria Gallardo, éditions Rackham 
Maria, 12 ans, vit chez sa mère mais passe régulièrement des vacances chez 
son père, Miguel, dans un village des Canaries. Durant ces séjours, Maria et 
Miguel discutent, dressent des listes de personnes, mangent et rient beau-
coup. Maria est autiste. Journal d’un de ces voyages mêlant tranches de vie et 
réflexions. Ouvrage tiré d’un documentaire.
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Mon année : Printemps  BD MON
de Jean-David Morvan, éditions Dargaud 
La vie quotidienne d’une famille confrontée au handicap de Capucine, 8 ans, 
trisomique. Stéphane, le père, accepte difficilement que sa fille intègre un éta-
blissement spécialisé. Sa femme, Stéphanie, lui reproche de ne pas s’impliquer 
dans les différentes prises en charge thérapeutiques. Voulant faire preuve de 
bonne volonté, Stéphane décide d’accompagner Capucine à une séance de 
psychomotricité.  

Petit Polio (volumes 1 et 2) BD PET
de Farid Boudjellal, éditions Soleil productions 
1958, la guerre d’Algérie occupe tous les esprits. Le général De Gaulle obtient 
les pleins pouvoirs. A Alger c’est l’insurrection. Mohmoud a six ans, il boite, il est 
Algérien et Toulonnais.  

Rêves de gosse  BD REV
de Pierre-Roland Saint-Dizier, éditions Glénat 
Léo a un rêve, celui de voler. Mais il souffre d’un léger handicap mental et 
se trouve dans un fauteuil roulant, ce qui le rend difficilement réalisable. 
L’association des Chevaliers du ciel lui permettra de voler auprès d’un pilote 
chevronné.  

Un amour simple  BD UNA
de Bernard Grandjean, éditions La Boîte à bulles 
Nono et Lucy, deux résidents handicapés mentaux, du centre d’hébergement 
des acacias, s’aiment. Leur découverte de paysages maritimes dans un livre les 
incite à partir tous les deux en voyage. 

Une chance sur un million  BD UNE
de Cristina Durán,  éditions Dargaud 
À la naissance de leur enfant, Cris et Miguel apprennent que Laia est atteinte 
d’une paralysie cérébrale infantile. Entre allaitement, massages et rééducation 
thérapeutiques, le récit de parents confrontés au diagnostic du handicap.

L’orchestre des doigts BD ORC 
d’Osamu Yamamoto, éditions Kankô
En 1914 , un jeune professeur qui a étudié la musique, arrive à Osaka, après 
avoir renoncé à poursuivre ses études en France pour travailler dans une école 
d’aveugles et de sourds-muets. Il y rencontre Issaku, jeune enfant sourd-muet, 
violent car incapable de communiquer. Le professeur va l’aider et découvrira 
dans le même temps le monde complexe du silence et l’incompréhension qui 
l’entoure.
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et aussi ...
Beaux livres

Cluny  726.7 MAU
de Brigitte Maurice-Chabard, éditions du Patrimoine 
Découverte de l’abbaye de Cluny qui revit grâce à des reconstitutions 
reproduites sous forme d’images en relief gaufré. Son rayonnement spirituel 
et artistique qui s’étendit sur tout l’Occident médiéval est mis en lumière. Un 
ouvrage audio-tactile accompagné d’un CD. 

La Sainte-Chapelle, Paris 726.5 SAI 
éditions du Patrimoine 
Les planches tactiles illustrent l’architecture, le bâtiment et le décor de la 
Sainte-Chapelle. Le livret décline cette iconographie en dessins contrastés 
et en illustrations couleur. Le CD audio enregistré au format Daisy présente 
notamment des extraits musicaux des XIIIe et XVe siècles. Ouvrage audio-
tactile.

Déclic
le magazine de la famille et du handicap
Editée par handicap international, cette revue apporte des informations 
pour mieux vivre le handicap en famille : aides techniques, démarches 
administratives, emploi, scolarité, expériences d’autres familles, etc.

pour les personnes en situation de handicap 
et pour se sensibiliser aux différents handicaps

Dominos tactiles
Malgré la simplicité du principe de ce jeu, il représente un défi pour notre 
perception et pour notre sens du toucher. On remarque rapidement à quel 
point on développe ce sens lorsqu’on ne peut pas se fier à sa vue et tout ce 
qu’on peut « voir avec les mains ». Un jeu de sensibilisation au handicap visuel 
pour tous ainsi que pour les non-voyants et malvoyants.

Marionnettes des émotions
Un set de 6 marionnettes appréciées des enfants autistes pour travailler et 
développer la reconnaissance des émotions à travers des saynètes. 

Uno braille
La version Braille du très célèbre jeu de cartes ! Les cartes présentent à la fois 
un chiffre et une couleur. Des marquages en braille dans le coin des cartes 
indiquent le chiffre. La couleur est indiquée par un symbole directement en-
dessous du chiffre. Contient 18 cartes de jeu marquées en braille intégral.

Revue

Jeux
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Puzzle géant tactilo « la ferme »
Un puzzle géant avec 8 animaux de la ferme aux textures différentes à placer 
et à découvrir par le toucher. Des surfaces tactiles différentes selon l’animal qui 
est prédécoupé !

Poupées nicoletta et david et leurs accessoires
De jolies poupées très douces qui ne demandent qu’à être câlinées ! Elles sont 
vraiment adorables avec leur corps en mousse recouvert de velours, leurs 
vêtements pleins de fermetures diverses pour encourager la manipulation et 
leur grand sourire !  Pour des enfants en situation de handicap mais aussi pour 
sensibiliser aux différents handicaps

Les handispensables
Ce jeu permet une sensibilisation ludique à tous les types de handicaps : 
Facile d’utilisation, agréable avec un look BD mais très instructif, 50 cartons 
de jeux dont des cartes question/réponse, des cartes action et des cartes vivre 
ensemble. C’est un outil ludique permettant de dédramatiser et de briser les 
tabous. 

Jeunesse

Albums
La Voiture de Petit Soleil  JI BAG
de Célia Bagla, éditions Aedis 
Petit Soleil n’est pas un enfant comme les autres, il est autiste. Rien ne va 
plus depuis qu’il a perdu sa petite voiture rouge mais, heureusement, ses 
camarades de classe vont l’aider à la retrouver...

La Petite casserole d’Anatole  JI CAR
d’Isabelle Carrier, éditions Bilboquet 
Anatole est un petit garçon presque comme les autres. Il est sensible, il  
aime dessiner, écouter de la musique, aller vers les autres. Mais de lui, on 
ne voit qu’une seule chose : sa petite casserole. Anatole a bien essayé de se 
débarrasser de l’encombrant  objet sans succès. Alors, plutôt que de tenter 
de la dissimuler, il décide de s’y cacher. Heureusement, certaines personnes 
extraordinaires savent voir sous les casseroles et savent même s’en servir.

Le Livre noir des couleurs  JI COT
de Menena Cottin, éditions Rue du Monde
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L’Enfant derrière la fenêtre  JI FRE
d’Anne Gaëlle Frejoz, éditions Alice 

Une Place pour Edouard  JI GER
de Béatrice Gernot, éditions Frimousse

Regarde en haut ! JI JUN
de Jin-Ho Jung,  éditions Rue du Monde 
Suji, dont les jambes ne fonctionnent plus, regarde tout ce qui passe en bas 
dans la rue. Un jour, un garçon la remarque et s’allonge sur le sol pour qu’elle 
puisse bien le voir.

On n’est pas si différents  JI KOL
de Sandra Kollender, éditions La Ville brûle 

Joséphine à la piscine  JI LEC
de Laurence Lecerf, éditions Milan

Sous le grand banian  JI MOU
de Jean-Claude Mourlevat,  éditions Rue du Monde 
Deux soeurs vivent dans un petit village en Inde. L’une est aveugle mais, sous le 
grand banian où l’autre l’accompagne, tous les possibles s’offrent à elle. C’est 
l’arbre magique de toutes les rêveries…

Ferme les yeux  JI PER
de Victoria Perez Escriva, éditions Syros 

Cœur d’Alice  JI SER
de Stéphane Servant, éditions Rue du Monde 

Pipi, mon étrange ami  JI SON
de Jin-jeon Song, éditions Sorbier 

Oscar et ses super-pouvoirs  JI WAL
de Melanie Walsh, éditions Gallimard

Sept souris dans le noir  JI YOU
d’Ed Young, éditions Milan
Sept souris aveugles tentent tour à tour de formuler des hypothèses pour percer 
le mystère d’une chose bien étrange qui leur fait face. Chacun explore ainsi 
une partie et donne une réponse, jusqu’à un petit souriceau qui aura l’idée 
d’explorer cette ‘chose’ entièrement.
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Romans
Le Garçon qui parlait avec les mains  JR BEA
de Sandrine Beau, éditions Alice 

Qui est Laurette ?  JR CAD
de Florence Cadier, éditions Nathan

Tempête au haras  JR DON
de Christophe Donner, ditions Ecole des Loisirs 
Le roman commence avec la naissance simultanée de Jean-Philippe notre 
jeune héros et de Tempête, fille de Belle Intrigante et jeune trotteuse dont ses 
parents espèrent une futur championne. Le bébé va grandir à côté de la jument 
jusqu’au jour fatidique où pendant une soirée de tempête, la jeune pouliche 
apeurée fonce sur le jeune garçon et le paralyse à vie ! Qu’à cela ne tienne, 
Jean-Philippe  insiste pour vivre avec sa jument et se fait construire une cabane 
dans le pré. 

Mon copain Bogueugueu  JR FON
de Béatrice Fontanel, éditions Gallimard 
Basile Tambour, le nouveau de la classe, est bègue. Ses camarades l’ont 
surnommé Bogueugueu. Basile a beau supporter les railleries, il finit par 
craquer le jour où il est obligé de monter sur l’estrade pour la pièce de théâtre. 
Tout le monde prend alors conscience de sa souffrance. 

De l’autre côté du mur JR HAS
de Yaël Hassan, éditions Casterman 

Je veux changer de sœur  JR JAO
de Sylvaine Jaoui, éditions Casterman

Alice au pays des Mongols  JR KUC
d’Ulrike Kuckero, éditions Bayard 
Les sœurs jumelles Zoé et Alice sont très différentes. Zoé est raisonnable, posée 
; Alice est spontanée, colérique. Zoé est une petite fille ‘ordinaire’. Alice est 
trisomique. Un jour, énervée par la moquerie d’un garçon à l’égard de sa sœur, 
Zoé répond ironiquement que oui, Alice est une Mongole, une enfant adoptée 
qui vient de Mongolie… Elle n’imagine pas que sa sœur va la prendre au mot…

Gabriel  JR MOT
d’Elisabeth Motsch, éditions Ecole des Loisirs 
Le nouveau dans la classe d’Adrien, Aboubakri et Alexandra est étrange. Il 
prétend que 5 et 5 font 55, se balance dans la cour de récréation au lieu de 
jouer avec les autres, et ne répond pas quand on se moque de lui. Peu à peu, 
Alexandra l’apprivoise mais la maîtresse semble penser qu’il va partir. Pour 
découvrir le handicap et la différence générés par la maladie d’Asperger.
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Robert  JR RAD
de Niklas Radström éditions Casterman 
Une nuit, Robert, un petit garçon est privé de la vue. Ce handicap qui 
bouleverse sa vie, va être aussi l’occasion d’avoir  un autre regard sur le 
monde… et de rencontrer l’homme invisible.

Mongol   JR SER
de Karin Serres éditions Ecole des Loisirs 

Au bout là-bas  JR VAN
d’Anne Vantal éditions Actes Sud 

Sauf que  JR VAN
d’Anne Vantal éditions Actes Sud 

Alice sourit  JR WIL
de Jeanne Willis éditions Gallimard

Bandes dessinée
Tempête au haras  J BD
de Chris Donner éditions Rue de Sèvres 

Des mots dans les mains J BD
de Bénédicte Gourdon éditions Delcourt
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Livres en brailles
consultables sur demande

Trop d’ordre, trop de désordre  J I EVA
de Mauro L. Evangelista, éditions Les Doigts qui rêvent 

Rien à voir  JI E FRE
de Sybille Frei, éditions Les Doigts qui rêvent 

L’Histoire du grand requin jaune  J I GON
de Régine Gondeau, éditions Les Doigts qui rêvent 

Le Joueur de flûte de Hamelin  J I JEA
de Francke Jeannot, éditions Les Doigts qui rêvent 

La Petite taupe qui voulait savoir 
qui lui avait fait sur la tête  J I HOL
de Werner Holzwarth, éditions Milan 

Les Trois petits cochons  J C TRO
de Didier Dufresne, éditions Les Doigts qui rêvent

Langage des signes
Encore ! Jouer, chanter et… signer avec bébé : 
bébé adore ça !  PAR
de Monica Companys, éditions Monica Companys 
Ce guide propose une approche de la langue des signes en tant que langue 
maternelle, et détaille des comptines à signer, des jeux, et les moments 
propices auxquels adapter les activités concernées. 

Signes d’amour pour bébé PAR
de Monica Companys, éditions Monica Companys

Zoo dans les mains  LAN
de Monica Companys, éditions Monica Companys 

Signes de gourmandise LAN
de Bénédicte Gourdon, éditions Thierry Magnier
Se compose de vingt mots illustrés sur le thème de l’alimentation. Chaque 
mot est écrit tout d’abord en français sur la page de gauche, puis traduit en 
langage des signes et illustré sur la page de droite.

Signes d’Indiens  LAN
de  Bénédicte Gourdon, éditions Thierry Magnier
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Multimedia
Le Pays des sourds  362.4 PAY
de Nicolas Philibert, éditions Montparnasse 

Sur mes lèvres  F.SUR
de Jacques Audiard, éditions Why not Productions 

Edward aux mains d’argent  F. EDW
de Tim Burton, éditons Twentieth Century Fox 

Elephant man F. ELE
de David Lynch, éditions Studio canal 

Accords et désaccords  F. ACC
de Woody Allen, éditions TF1 Vidéo 

La Famille Bélier  F. FAM
d’Eric Lartigau, éditions France Télévisions Distribution 

Forrest Gump  F. FOR
de Robert Zeneckis, éditions Paramount Pictures 

Rain man  F. RAI
de Barry Levinson, éditions Columbia Tristar Home video 

De toutes nos forces  F DET
de Nils Tavernier, éditions Pathé 

Le Scaphandre et le papillon  F. SCA
de Julian Schnabel, éditions Pathé 

The Sessions  F. SES
de Ben Lewin, éditions Twentieth Century Fox 

La Symphonie pastorale  F. SYM
de Jean Delanoy, éditions Studio canal 

Les Tortues volent aussi  F. TOR
de Baham Ghobadi, éditions Paramount Pictures 

Yo tambien  F. YOT
d’Antonio Naharro, éditions CTV International  
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Imagine  F. IMA
d’Andrzej Jakimowski,  éditions KMBO Films 

Intouchables  F. INT
d’Eric Tolédano, éditions TF1 Vidéo 

Les Lumières de la ville  F. LUM
de Charles Chaplin, éditions MK2 Editions 

Miracle en Alabama  F. MIR
d’Arthur Penn, éditions MGM 

Notre Dame de Paris  F. NOT
de Jean Delannoy, éditions Universal Pictures Video 

Ray  F. RAY
de Taylor Hackford, éditions Universal Pictures Video

Sur le chemin de l’école  371 SUR
de Pascal Plisson, éditions Walt Disney

L’Œil et la main  419 FIS
de Dominique Fischbach, éditions Point du jour 

Deaf-Pa, what ?  792 DEA
de Joël Liennel, éditions Ciné Sourds  

Une petite découverte  792 BON
de Henry Bonus, éditions Ciné Sourds  

Marie Heurtin F. MAR
de Jean-Pierre Ameris, éditions Diaphana films 

De rouille et d’os  F. DER
de Jacques Audiard, éditions UGC vidéo 

Chelli  F. CHE
d’Asag Korman, éditions Potemkine




