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Vous êtes une association, un centre hospitalier ou un
établissement médical, vous pouvez commander un lot de cinq

ouvrages au prix de lancement exceptionnel de 45€ (port
compris). Vous pouvez soit :

1 - envoyer un chèque de 45€ x ...... le nombre de lot de cinq exemplaires aux Éditions Goater,
12, rue Gaston Tardif 35000 Rennes en n'oubliant pas de préciser vos coordonnées.

2 - vous pouvez le commander au prix unitaire de 10€ + les frais de port sur le lien suivant : 
http://www.editions-goater.org/livre/aux-petits-soins-a-lhopital/

Ce livre bilingue français-langue des signes est couplé à une vidéo qui sera accessible sur
internet : https://aux-petits-soins-82.webself.net/
 Le livre lui-même mélange jeux, descriptions et mise en situation. Un poster et un emploi
du temps est inséré dans le rabat de l’ouvrage qui sert de pochette. 

« Tu vas à l’hôpital et tu te poses plein de questions, ce livre-jeu est là pour te donner
des réponses et t’accompagner dans cette aventure, tu peux l’utiliser avec les infirmiers,
les médecins, tes amis, tes parents, avec qui tu veux ! CE LIVRE EST À TOI : tu peux y
dessiner, y colorier, y tracer un chemin... ou regarder la vidéo pour les grands. »

Alix Divers est illustratrice et graphiste. Elle travaille à Lyon. Sourde elle-même, elle intervient
dans différents domaines qui touchent à l’image ou la communication. Mais toujours de manière
différente.

Ce livre a été réalisé par l’Adapeda 35, association des parents d’enfants déficients auditifs avec la 
collaboration de 10 doigts compagnie et des infirmières de l’Hôpital de Rennes. 
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