
oy

y yy

Ca talogue



Éditions d’un Monde à l’Autre
www.mondealautre.fr

Contact
Elisabeth Chabot, chargée de projets
echabot@mondealautre.fr

40 rue Jean Jaurès - 44 400 Rezé

Tél. 09 72 39 82 86 (visite sur RDV) 
Fax. 09 72 22 69 82

contact@mondealautre.fr

Soumettre un manuscrit : 
manuscrits@mondealautre.fr

@raphisme : guillaume. gombert_06 17 07 19 87
conception logo : IC’COM
Illustration de couverture : Emmanuelle Houssais

Les Éditions d’un Monde à l’Autre sont soutenues 
par le Conseil régional des Pays de la Loire



1

à paraître Film
Restitution
« Personnes handicapées, 
parents, professionnels : 
et si on construisait 
ensemble ? »
Association Grandir d’un Monde à l’Autre
Ce coffret de DVD contient toutes les interventions 
fi lmées du colloque, organisé par l’association 
Grandir d’un Monde à l’Autre, qui s’est tenu le 
4 avril 2013 à l’école d’architecture de Nantes.

Construire ensemble, l’impossible chantier ?
– Jean-François Chossy, membre honoraire 
du Parlement.
– Elisabeth Zucman, médecin rééducateur.

Avant de bâtir il convient de réfl échir
Table ronde avec des témoignages de personnes 
handicapées, de parents et de professionnels.

Les enjeux de la co-construction
Interview fi lmée de Miguel Benasayag, philosophe 
et psychanalyste.
Construire ensemble nos différences 
et nos convergences : un défi  du médicosocial
Saül Karsz, philosophe et sociologue.

Quelques premières pierres
Table ronde pour donner à voir des expériences 
novatrices en matière de co-construction.

Plus d’information sur ce colloque sur : 
www.colloque-co-construction-handicap.fr

Parution mai 2013

DVD 
30 €

PARENTS

PROFESSIONNELS

CO OQUE
construire ensemble ??

LL
Le 4 avril 2013 à partir de 8 h et toute la journée 

à l’École d’architecture de Nantes 09 50 23 79 68

PERSONNES HANDICAPÉES

-:HSMJLI=WVZWV^:
ISBN : 978-2-918215-21-9



 à paraître Roman

Adèle & Henry
Christelle Lépine

Dans le métropolitain parisien, sur la ligne 
7 bis, Adèle se raconte à qui veut bien l’enten-
dre. Dans un monologue ininterrompu, elle re-
vient sur son histoire avec Henry, cet homme 
mystérieux, « stupéfi ant de beauté » et au 
« corps translucide ». Une histoire d’amour 
hors de toute raison et de toute réalité.

Adèle a pourtant préféré fuir lorsqu’elle a 
découvert, presque par hasard, la maladie 
d’Henry.

Et, désormais, pour combler l’absence lais-
sée par cette disparition, il ne lui reste que les 
mots. Adèle essaime alors ses souvenirs aux 
voyageurs du métro, offre des bonbons à la 
violette et se met à nue pour rester vivante.

Christelle Lépine, avec une écriture belle, dense et puis-
sante, raconte une histoire d’amour hors du commun, avec 
ses errances et ses certitudes brisées. Elle aborde également 
avec délicatesse la question du handicap psychique.

Imaginé pour être mis en scène, ce texte se prête parfai-
tement à une lecture à voix haute.

70 pages
11 x 21 cm

Parution octobre 2013
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Christelle Lépine

Sur la ligne 7 bis du métro parisien, 
d’un terminus à l’autre, Adèle offre 
des bonbons à la violette et ses souvenirs 
aux voyageurs. Elle parle inlassablement 
d’Henry, son amour magnifi que, dont 
la peau était si fi ne qu’elle voyait tout 
en dedans. 
Un homme singulier dont l’incroyable 
transparence la fascinait. Jusqu’au jour 
où Adèle a découvert l’insupportable 
vérité…

ISBN : 978-2-918215-20-2

10 €

Grandir 
  d un Monde 
à l Autre

Éditions d’un Monde à l’Autre

Adèle &

-:HSMJLI=WVZWUW:
ISBN 978-2-918215-20-2



 à paraître Roman
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Nouvelle diffusion

Le Fil d’Argent
Marie-Cécile Distinguin-Rabot
Alix Éditions

La princesse libellule s’envole parfois dans 
un monde inconnu dont elle seule a la clé. Elle 
s’y entoure d’histoires, de mots ; elle parle au 
soleil, aux fl eurs et aux étoiles. Ce monde est 
parfois beau, parfois ombrageux voire même 
menaçant et princesse libellule hurle de peur. 
Ce monde l’isole alors encore plus des autres. 
Il faut beaucoup d’efforts, d’idées et de sou-
rires pour attirer l’attention de la princesse et 
lui faire retrouver son calme.

Dans cet album l’auteur aborde de manière métaphori-
que le thème de l’autisme et veut montrer l’importance, pour 
les enfants autistes, du lien avec le monde ordinaire.

44 pages
22 x 31 cm
14 €

-:HSMJPE=XV]]U[:
ISBN : 978-2-9543-1880-6
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Album jeunesse

Laurie Cohen
Illustrations de Kristel Arzur

Dans la famille Bizarre il y a les parents, 
les grands-parents, l’oncle et la tante ainsi 
que Nicotin, Léonie, Cloélia, Mélilo et Léon. 
Tous sont hors du commun et cette grande 
famille attire souvent les regards des autres 
qui la trouvent bien étrange. Pourtant…

Laurie Cohen* et Kristel Arzur** ont créé des personna-
ges rigolos pour parler des différences avec les petits qui 
apprécieront l’originalité des membres de cette famille.

* http://alyssaworld.hautetfort.com
** http://lespetitscrayons.over-blog.com

40 pages
14,8 x 21 cm
14 €

Éditions d’un Monde à l’Autre

!

!

-:HSMJLI=WVZV^[:
ISBN : 978-2-918215-19-6
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Album jeunesse

Christos
Illustrations de Brunella Baldi

Tom adore parler. Il papote, il bavarde et il 
gesticule beaucoup. Ses copains de l’école le 
trouvent gentil mais parfois ils en ont assez 
de l’entendre et ils le mettent de côté. Un 
jour, une nouvelle élève, sourde, arrive. Elle 
plaît beaucoup à Tom.

Avec des mots chantants et un texte en rimes, Christos* 
s’adresse aux enfants dès l’âge de 4 ans et leur parle de l’en-
fance, de l’amitié, des rires et des jeux. Il aborde aussi de 
manière naturelle, comme le font les enfants, le handicap. 
Cette histoire d’amitié est également empreinte de poésie 
et de douceur grâce aux illustrations colorées de Brunella 
Baldi**.

* http://christoso.free.fr
** http://brunellabaldi.blogspot.fr

40 pages
16 x 24 cm 
13 €

-:HSMJLI=WVZV]^:
ISBN : 978-2-918215-18-9

  Et patatat ti...
Et patatata a



6

Album jeunesse

Création des élèves de l’ULIS, de 6ème et 
de 5ème du Collège Notre-Dame du Loroux-
Bottereau (Loire-Atlantique)

À 10 ans, la petite Shannon doit faire face 
à un événement bouleversant et inattendu 
qui la propulse dans un monde bien étrange. 
Elle doit surmonter des situations effrayan-
tes, s’adapter à des contrées étrangères et 
oublier qu’elle n’a que 10 ans. La vie des ses 
parents en dépend.

Une aventure palpitante, placée sous le 
signe de la magie et des voyages. Un roman 
permettant de découvrir la richesse des di-
versités culturelles.

Ce livre a été conçu dans le cadre d’un projet scolaire de 
sensibilisation aux différences, en 2011/2012, avec la compli-
cité de l’auteur Fabienne Thomas* et de l’illustratrice Marie-
Cécile Distinguin-Rabot**, avec le soutien de la Fondation 
HSBC pour l’éducation et l’association Talents & Partage.

* http://crayonlibre.canalblog.com
** www.mariececiledistinguin.com

Collection Petits ruisseaux, 
grandes rivières

117 pages
12 x 18 cm
10 €

Création des élèves de l’ULIS, de 6ème et 

-:HSMJLI=WVZV[Z:
ISBN : 978-2-9182-1516-5
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Poésie jeunesse

Création des élèves de CLIS et de CE2 de 
l’école Jules Ferry de Saint-Mars-La-Jaille 
(Loire-Atlantique)

Ce recueil de onze textes courts, associés 
à des créations plastiques réalisées à l’encre 
de Chine, à l’aquarelle et au feutre, est une 
invitation au voyage. Voyage vers l’Autre, 
celui qui est différent, surtout. Voyage vers 
soi aussi, à la découverte des sentiments qui 
nous traversent face à l’inconnu et face à la 
différence.

Ce livre a été conçu dans le cadre d’un projet scolaire de 
sensibilisation aux différences, en 2011/2012, avec la com-
plicité de l’auteur/poète/plasticienne Evelyne Debeire* et de 
la plasticienne Mélanie Le Page, médiatrice au Centre d’art 
de Montrelais**, avec le soutien de la Fondation Okworld 
Eveil & Jeux, Malakoff Médéric, AG2R La Mondiale, Humanis, 
la ville de Saint-Mars-La-Jaille.

* http://edebeire.canalblog.com
** http://artmontrelais.free.fr

Collection Petits ruisseaux, 
grandes rivières

44 pages
15 x 13,5 cm
8 €

Ding
Dong
Poèmes !

-:HSMJLI=WVZV\W:
ISBN : 978-2-9182-1517-2
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Album jeunesse

Frédéric Philibert

Avec la candeur de ses yeux d’enfant, une 
petite fi lle décrit son frère qui ne fait rien 
comme les autres enfants : il ne supporte pas 
le ronronnement de l’aspirateur, il déteste 
quand on passe en voiture sous un tunnel 
et surtout, il semble toujours dans la lune. 
Etonnée par ce frère différent, elle essaie de 
l’attirer dans ses jeux.

Un album entre ciel et terre, empreint de poésie et de ten-
dresse, qui aborde le thème de l’autisme.

40 pages
22 x 17 cm 
17 €

DVD – 5’48 mn

© Les Éditions d’un Monde à l’Autre © Les Éditions d’un Monde à l’Autre

Frédéric Philibert

Mon petit frère de la lune est d’abord un fi lm d’animation de 5 mn 
réalisé 
par Frédéric Philibert , père d’un petit garçon autiste. Le DVD est 
inclut dans cet album et ne peut être vendu séparément. 

Cet album poétique parle de l’enfance, de l’amour fraternel mais 
aussi du thème de l’autisme.

 

Dans ce livre également : des pistes de réfl exion sur l’autisme 
permettant un échange avec les enfants et une bibliographie.

Editions 
  d un Monde à l Autre

JEU
 nesse

LIVRE+DVD

17 €

-:HSMJLI=WVZVZ]:
ISBN : 978-2-918215-15-8

À partir de 6 ans

Album jeunesseAlbum jeunesse

-:HSMJLI=WVZVZ]:
ISBN : 978-2-918215-15-8

livre
DVD
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Album jeunesse

-:HSMJLI=WVZVYV:
ISBN : 978-2-918215-14-1

Né d’un travail sur le détournement de 
contes classiques, ce livre plonge le lecteur 
dans l’aventure de Mona, une petite fi lle mise 
à l’écart à cause de sa petite taille, qui adore 
les livres et va se retrouver l’actrice principale 
d’une aventure pleine de rebondissements, 
de rencontres et de découvertes importantes 
sur la différence et la tolérance.

Cet album a été réalisé dans le cadre d’un projet scolaire de 
sensibilisation aux différences, en 2010/2011, avec la com-
plicité de la conteuse Colette Barbelivien et de l’illustratrice 
Marie-Cécile Distinguin-Rabot*

* www.mariececiledistinguin.com

40 pages
21 x 29,7 cm
12 € �

Le livre magique 
de Mona
Création des élèves des CLIS et de CE2/CM1 
de l’école Plancher (Loire-Atlantique)



10

Album jeunesse

La petite aile 
feuille morte
Le bonheur d’Émilie
Création des élèves de CLIS, de CP et de CE1 
de l’école Robert Doisneau de La Chapelle-
sur-Erdre (Loire-Atlantique)

Un livre tête-bêche, deux histoires sur le 
thème des différences.

La petite aile feuille morte raconte l’histoire 
de Riton, un papillon rejeté par les autres 
parce que différent, qui va découvrir, avec 
l’aide d’une fée, comment faire de sa diffé-
rence une richesse.

Dans Le bonheur d’Émilie, une petite fi lle, 
handicapée physique, va apprendre à profi -
ter de la vie grâce à l’attention et l’affection 
de petites fourmis.

Cet album a été réalisé dans le cadre d’un projet scolaire de 
sensibilisation aux différences, en 2010/2011, avec la com-
plicité de l’auteur Fabienne Thomas* et des illustratrices Ma-
rie-Cécile Distinguin-Rabot** et Aude Maurel ***

* http://crayonlibre.canalblog.com
** www.mariececiledistinguin.com
*** www.aude-maurel-illus.fr

46 pages
21 x 29,7 cm
12 €

-:HSMJLI=WVZVXY:
ISBN : 978-2-918215-13-4
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JEU
nesse

Jeanne Taboni Misérazzi

& Lucile Limont

9:HSMJLI=WVZU[[:
ISBN 978-2-918215-06-6 

Editions  
  d un Monde à l Autre

www.mondealautre.fr

8,70 €
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La princesse 
au camion jaune citron

Cette drôle de princesse, non contente 
de découper ses robes de taffetas, a décidé 
de se déplacer en camion, jaune citron, 
bien évidemment ! Dotée d’un père attaché 
aux bonnes manières, dont toute jeune fille
de lignée royale doit être la garante, elle 
parviendra à imposer ses goûts et ses désirs.

Un récit humoristique et décapant, hors 
des sentiers battus et des routes toutes 
tracées.

Editions  
  d un Monde à l Autre

couve_princesse_01 xp8_Mise en page 1  24/09/09  11:25  Page1

-:HSMJLI=WVZU[[:
ISBN : 978-2-918215-06-6

Jeanne Taboni Misérazzi
Illustrations de Lucile Limont

La princesse Josépha, non contente de dé-
couper ses robes de taffetas, a décidé de se 
déplacer en camion, jaune citron, bien évidem-
ment ! Ce ne sera pas sans confl it avec son père 
attaché aux bonnes manières dont une jeune 
fi lle de sang royal doit être la garante. Comment 
le roi pourrait-il remettre en question les aspira-
tions qu’il a pour sa fi lle ? Peut-il comprendre 
les besoins de son enfant et l’accepter comme 
elle est ?

Une histoire décapante et pleine d’humour sur les stéréo-
types, les émotions et les besoins, sur l’éducation.

28 pages
17 x 22 cm
8,70 €

Album jeunesse
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Album jeunesse

-:HSMJLI=WVZU\X:
ISBN : 978-2-918215-07-3

Jeanne Taboni Misérazzi
Illustrations de Marie-Cécile Distinguin-Rabot

Lulu l’échalas est un jeune homme au 
regard triste qui va découvrir tout l’intérêt 
d’avoir une taille bien différente de celle des 
autres. C’est suivi d’une ribambelle de nua-
ges qu’il cheminera contre vents et marées 
avant de rencontrer ceux qui sauront le faire 
sourire.

Un conte poétique sur les traces de Lulu et de ses rêves, sur 
les différences et la solidarité entre les peuples.

28 pages
17 x 22 cm
8,70 €
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Album jeunesse

-:HSMJPC=VV[V^U:
ISBN : 978-2-952116-19-0

Création des élèves de la classe 
de CM1/CM2 de l’école Jean Jaurès 
et ceux de la classe d’intégration scolaire 
de l’école de La Houssais à Rezé 
(Loire-Atlantique)

Ce recueil de poésie révèle une des façons 
dont la différence en général et le handicap 
en particulier peuvent s’écrire et se dessiner, 
on pourrait même dire se chanter. Les por-
traits hauts en couleurs d’enfants « extraordi-
naires » tels que Floriane, Manuella ou Daren, 
sont accompagnés de photosmotsgraphies, 
c’est-à-dire de portraits, cette fois-ci en mots, 
écrits par les élèves de l’école Jean Jaurès, 
Milan, Maria, Adélaïde…

Ce livre a été réalisé dans le cadre d’un projet scolaire de sen-
sibilisation aux différences, en 2007/2008, avec la complicité 
de l’illustratrice Marie-Cécile Distinguin-Rabot et des auteurs 
Sylvain Dodier et Luc Pallegoix de La Bande à Sylvain**.

40 pages
29,7 x 18 cm
10 €

* www.mariececiledistinguin.com
** www.labandeasylvain.com
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Roman jeunesse

Il est bizarre, Lucien, le nouveau de la 
classe de CE2 et Arnaud pense que c’est sans 
doute parce qu’il est différent des autres. 
En tout cas, le caïd de l’école n’hésite pas 
à se moquer de lui et l’a même affublé d’un 
surnom qui n’est pas vraiment gentil. Cette 
histoire met Arnaud mal à l’aise car Lucien 
ne se rend pas compte qu’on se moque de 
lui. Un jour, Arnaud prend son courage à deux 
mains pour le défendre en affrontant le terri-
ble Grégory.

Une histoire d’amitié entre un enfant différent et fragile et un 
garçon sensible et ouvert aux autres.

60 pages illustrées
12 x 18 cm
9 €

-:HSMJLI=WVZVVU:
ISBN : 978-2-918215-11-0

Mon amMon ami
LucienLucien

Francisco Arcis
Illustrations de Valérie Guilleroux

Mon ami
Lucien

Francisco Arcis

RO
man

Editions 
  d un Monde à l Autre
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Roman jeunesse

-:HSMJLI=WVZVUX:
ISBN : 978-2-918215-10-3

rock’n’roll
Céline Lavignette-Ammoun

Amour, patates
et

Julia est une adolescente de 14 ans dont le 
quotidien ressemble à celui des autres jeunes 
fi lles : la vie au collège, les grandes discus-
sions avec l’amie complice et une histoire 
d’amour qui semble impossible. Elle a pour-
tant le sentiment d’être vraiment différente 
tout comme son frère jumeau qui est autiste. 
Embarquée dans une série de mensonges et 
de quiproquos autour de son frère, elle va 
user de stratagèmes cocasses pour tenter de 
conquérir le cœur d’Yvan.

Un roman pour les adolescents sur le regard des autres, 
les relations humaines, la richesse des différences et sur le 
handicap.

228 pages
12 x 18 cm
15 €
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Roman jeunesse

sortie de route
Ahmed Kalouaz

Editions  
  d un Monde à l Autre

RO
man

«Pour une voiture, les hommes sont prêts à tout. Ce pi-
toyable pantin, comme toi, croyait tenir le monde dans sa main
parce qu’il conduirait une belle et puissante auto. Moi, du côté
des mains, ça va, elles se sont remises en marche, ça me per-
met de pouvoir tenir mes béquilles. Je dis ça va, c’est une façon
de répondre sans réfléchir.»

Au-delà de l'encouragement à plus de responsabilité sociale
et collective face à une conduite dangereuse, c'est avant tout à
un jeune homme dont l'existence a été durablement bousculée
que l'écrivain Ahmed Kalouaz donne la parole.

Comme pour toute personne accidentée de la route, après le
refus et la dénégation est venue la colère, exprimée avec jus-
tesse et force à travers les mots de l’auteur. Cette colère salva-
trice participe à la reconstruction de celui dont le destin se
trouve ainsi bouleversé.

Nul désir de vengeance dans Sortie de route, mais un
constat détaillé de ce qu’aurait pu être la vie du narrateur s’il
n’avait croisé un jour sur sa route un chauffard.

Ce livre, dans son appel au respect de l’autre, constitue un
outil de prévention percutant à destination de tous ceux qui
sont ou seront bientôt des conducteurs.

9:HSMJLI=WVZUUY:
ISBN 978-2-918215-00-4 
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  d un Monde à l Autre

 
 dire Ce texte court se prête volontiers

à une lecture à voix haute

www.editions-ma.com

8 €

couve_4:Mise en page 1  5/12/08  17:34  Page 1

sortie de rsortie de routeoute

9:HSMJLI=WVZUUY:
ISBN : 978-2-918215-00-4

Ahmed Kalouaz

Sortie de route est un roman qui, au-delà 
de l’encouragement à plus de responsabilité 
sociale et collective face à une conduite dan-
gereuse, donne la parole, à travers les mots 
de l’auteur, à un jeune homme dont l’exis-
tence a été durablement bousculée lors d’un 
accident de la route.

Ce récit court et percutant dévoile, sans désir de vengeance 
mais avec force, le constat détaillé de ce qu’aurait pu être la 
vie du narrateur s’il n’avait croisé un jour, sur sa route, un 
chauffard.

72 pages
17,2 x 11 cm
8 €
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Roman jeunesse

Cyan@Volubilis

Anne Poiré

Editions  
  d un Monde à l Autre

Cyan@Volubilis
Anne Poiré

Qu’a donc surpris le jeune Cyan au 15, rue 
de la Liberté ? Son imagination lui joue-t-elle 
des tours ?

Sa merveilleuse confi dente Volubilis saura 
l’aider, de mél en mél, à découvrir la vérité sur 
ce qu’il a aperçu derrière un rideau arc-en-ciel. 
La relation à distance entre ces adolescents 
solitaires et singuliers les conduira aussi vers 
la découverte de sentiments et d’horizons 
nouveaux.

Un roman impétueux, doublé d’une intrigue policière, qui 
aborde avec légèreté mais sérieux des thèmes comme le han-
dicap physique, la mort et l’amour.

124 pages
18,2 x 12 cm
12 €

-:HSMJPC=VV[V\[:
ISBN : 978-2-9521-1617-6
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-:HSMJPC=VV[VZW:
ISBN : 978-2-9521-1615-2

Le plus petit 
dénominateur 
humain
Valérie Liquet-Madry

Sophie, après le décès de sa sœur handi-
capée, ressent le besoin d’écrire. Écrire 
quoi ? Ce qui « ressemble à de la haine » dit-
elle. Elle débute donc un journal dans lequel 
elle exprime ce qu’elle ressent face à cette 
disparition et ce qu’elle a vécu aux côtés de 
cette sœur si différente.

Déroutant, parfois violent, paradoxalement plein d’humour, 
certes un peu noir, cette histoire ne pourra laisser le lecteur 
indifférent.

100 pages
15 x 21 cm
15 €
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Les embruns 
de la vie
Ivan Obris

Après la disparition soudaine de ses pa-
rents et de son petit frère, Elisa peine à 
donner un sens à sa vie. Jusqu’au jour où 
sa grand-mère lui demande d’écrire sa bio-
graphie. Elle plonge alors dans la terrible vie 
professionnelle de son grand-père dans un 
asile, pendant les années de guerre (1939-
1945). De son côté, Clara a également perdu 
son père, Michel, et son frère handicapé. Les 
deux jeunes femmes se rencontreront et se 
découvriront des liens insoupçonnables.

L’histoire de deux destins tragiques abordant les diffi ciles 
questions de la différence, du handicap et de la folie.

460 pages
21 x 29,7 cm
20 €

-:HSMJPC=VV[VWV:
ISBN : 978-2-9521-1612-1

Récit
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-:HSMJPC=VV[V]X:
ISBN : 978-2-9521-1618-3

Grandir
Dans un monde différent
Olivier Raballand

C’est pour son fils Paul, trisomique, 
qu’Olivier Raballand témoigne. Découverte de 
la paternité, découverte d’un enfant différent, 
découverte d’un monde empli de richesses 
méconnues. Ce récit, à l’écriture sincère, est 
triste et gai à la fois.

Il parle d’amour, de bonheur, de douleur…  De la vie.

250 pages
12 x 27 cm
15 €

Roman
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Film
Restitution
du colloque 
Libertés & handicaps
Association Grandir d’un Monde à l’Autre

Ce coffret de quatre DVD contient toutes les 
interventions fi lmées du colloque organisé par 
l’association Grandir d’un Monde à l’Autre le 
26 mars 2011 à Saint-Herblain (44)

Liberté & identité - Handicap et méconnaissance 
du « sujet »
– Interventions de Danielle Moyse, philosophe, Elisa-
beth Zucman, médecin, Régina Ubanatu, présidente 
de l’association Réponses Initiative Femme Handica-
pées, Paul Samanos, journaliste.

Liberté, vulnérabilité & citoyenneté 
Du fragile au possible, l’individuel singulier 
et le collectif normé

– Interventions de Hervé Rihal, professeur de droit pu-
blic, Denis Vaginay, psychologue et psychanalyste, Mi-
guel Benasayag, philosophe et psychanalyste, Michel 
Desjardins, anthropologue canadien, Samuel Landier, 
élu à la ville de Rezé et Paul Samanos, journaliste.

Plus d’informations sur ce colloque sur :  
www.colloque-libertes-handicaps.fr

DVD – 5h45
30 €

-:HSMJLI=WVZVW\:
ISBN : 978-2-918215-12-7
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-:HSMJLI=WVZU^\:
ISBN : 978-2-918215-09-7

Restitution 
du colloque 
Fratrie & Handicap
Association Grandir d’un Monde à l’Autre

Ce DVD propose de vivre ou de revivre les 
temps forts du colloque national Fratrie & 
Handicap qui s’est déroulé le 28 mars 2009 à 
Saint-Herblain (44) et a réuni des personnes 
en situation de handicap, des professionnels, 
des parents, des étudiants, des frères et des 
sœurs.

Il contient les actes du colloque, le diaporama 
de la journée, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’événement, des photos, des témoignages 
sonores de frères et sœurs, un fi lm sur la mise 
en place d’un groupe de paroles pour les frè-
res et sœurs.

DVD
30 €

Video
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Film
Mon frère, 
Ma sœur et… 
le Handicap
Olivier Raballand - Rémy Viville
Producteurs : SOS discrimination, T.L.M.

Olivier Raballand et Rémy Viville ont sou-
haité donner la parole à des frères et des 
sœurs, petits et grands, handicapés ou non, 
pour comprendre le fonctionnement de la 
fratrie lorsqu’un des enfants est handicapé. 
Ce fi lm documentaire est construit autour de 
témoignages pleins d’émotion, de pudeur 
et de questionnements. Des interviews de 
professionnels et de chercheurs permettent 
d’expliciter une parole sincère, parfois rete-
nue par le poids de la morale et le tabou du 
handicap.

Ce fi lm a été réalisé avec le soutien du Conseil général 
de Loire-Atlantique, de la Caisse d’Épargne des Pays 
de la Loire et de Télé Nantes.

Editions
  d un Monde à l Autre Editions

Editions
  d un Monde à l Autre 

-:HSMJLI=WVZUXZ:
ISBN : 978-2-918215-03-5

45 € 
usage privé

-:HSMJLI=WVZUW]:
ISBN : 978-2-918215-02-8

60 € 
usage public non commercial

DVD – 26 minutes
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Film
L’annonce 
du handicap
Un nouveau départ
Olivier Raballand - Rémy Viville

Apprendre le handicap de leur en-
fant représente un choc d’une grande 
violence pour des parents. Mais si l’impact 
du traumatisme est inévitable, il ne doit 
pas conduire les professionnels de santé 
au fatalisme. En invitant des parents et des 
professionnels à témoigner, ce documentaire 
vise autant à sensibiliser les parents aux dif-
férentes étapes qui se mettent en place lors 
de l’annonce qu’à devenir un outil péda-
gogique à l’intention des futurs personnels 
soignants et de toute personne en lien avec 
la question de la différence.

DVD – 26 minutes

-:HSMJLI=WVZUYW:
ISBN : 978-2-918215-04-2

45 € 
usage privé

-:HSMJLI=WVZUZ^:
ISBN : 978-2-918215-05-9

60 € 
usage public non commercial
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Livret

-:HSMJLI=WVZUVV:
ISBN : 978-2-918215-01-1

L’annonce 
du handicap
Livret d’accompagnement
Corinne Desbeauvais

Ce livret est destiné à apporter un nouvel 
éclairage sur ce temps de l’annonce du han-
dicap vécu conjointement par les parents 
et les professionnels de santé. Il complète 
ainsi le fi lm d’Olivier Raballand et Rémy Viville 
L’annonce du handicap : un nouveau départ 
en rassemblant d’autres témoignages de 
professionnels. Ces praticiens, confrontés à 
l’annonce de leur diagnostic, nous font com-
prendre comment cet événement est vécu par 
étapes successives.

Ce livret permet donc une lecture pédagogique du fi lm, tout en 
apportant de nouvelles clés de compréhension de ce moment 
fondateur.

67 pages
13,5 x 19 cm
15 €
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Nous diffusons aussi…
Le Lion de Léonie
Aude Maurel
Éditions d’Orbestier

Léonie est née avec un étrange jupon… une 
volière peut-être ? Elle grandit mais ne peut 
se déplacer seule. Arrive alors au village le 
cirque de Monsieur Trapèze et avec lui, un 
lion très angoissé car sa cage est cassée. En-
semble ils concluent un marché…

Aude Maurel conte une aventure qui sort de l’ordinaire, 
pleine de sensibilité et de poésie. Un voyage qui parle du 
handicap mais aussi de liberté, d’autonomie, d’amitié, 
d’entraide.

36 pages
24,5 x 29,5 cm
13 €

-:HSMIOC=X]VUXZ:
ISBN : 978-2-84238-103-5



Pour commander

Vous pouvez commander nos livres et fi lms 
de plusieurs manières :

– sur le site : www.mondealautre.fr, rubrique 
Boutique Grandir.

Commande puis paiement en ligne ou paie-
ment par chèque.

Attention ! Les commandes avec règlement 
par chèque ne seront considérées comme dé-
fi nitives et traitées qu’à réception du règle-
ment.

– par mél : commande@mondealautre.fr.

Merci de préciser l’article, les quantités, 
l’adresse de livraison et l’adresse de factura-
tion si elle est différente, un numéro de télé-
phone et un mél pour vous contacter et vous 
préciser le montant des frais de port.

– par fax au 09 72 22 69 82

Pour les librairies : nous contacter pour connaître 
les conditions.

Pour toute information : 
commande@mondealautre.fr, tél. 09 72 39 82 86

COORDONNÉES BANCAIRES CRÉDIT COOP
RIB : Identifi ant national de compte
Etablissement : 42559
Code Guichet : 00051
N° de compte : 41020024633
Clé RIB : 46

IBAN : International Bank Account Number
FR76 - 4255 - 9000 - 5141 - 0200 - 2463 - 346

Titulaire du compte - Account owner
Editions d’un Monde à l’Autre
40 rue Jean Jaurès- 44 400 Rezé

BIC (Bank Identifi er Code) : CCOPFRPPXXX

Domiciliation : CREDITCOOP NANTES



éditions événements
papier, sonore et vidéo débats et conférences en milieu scolaire

actions culturelles

Les Éditions d’un Monde à l’Autre
constituent un des pôles de 
l’association Grandir d’un Monde 
à l’Autre qui développe aussi 
des actions de sensibilisation 
et d’information sur les différences 
au sein des pôles :
– Actions culturelles : projets 
de sensibilisation aux différences 
en direction des enfants et des jeunes
– Événements/informations : 
ciné-débats, colloques, réalisation 
de fi lms institutionnels
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Un site Internet pour connaître et 
suivre l’actualité, les projets en cours 
et à venir de l’association : 

www.mondealautre.fr

Grandir d’un Monde à l’Autre
est aussi sur Facebook !



oy

y yy

Les Éditions d’un Monde à l’Autre 
ont été créées en 2005 pour faire connaître 
des auteurs écrivant sur la différence en 
général et le handicap en particulier.

Nos choix éditoriaux sont guidés par notre 
souhait de faire réfl échir les lecteurs sur les 
notions de différence, de norme, de regard 
porté sur l’Autre et plus globalement 
de « vivre ensemble ».

Le comité de lecture
Composé de dix personnes d’horizons 
divers, il se réunit tous les trimestres, pour 
étudier les textes adressés par les auteurs. 
Les Éditions d’un Monde à l’Autre publient 
en moyenne trois livres par an pour 
la jeunesse ou pour un public adulte.


