Ouvrages et DVDs chez Breton Books :
La collection Trait☎d’union
Pour les spécialistes de l’intervention précoce, les éducatrices et éducateurs spécialisés,
les parents, les intervenantes et intervenants en services de garde – pour toutes celles et
tous ceux qui ont à cœur l’integration des enfants ayant des besoins spéciaux.
Charting New Waters

Les voix de l'intégration :
Des directrices de garderie au
Canada parlent de l'intégration
d'enfants à besoins
particuliers
Cet ouvrage est un portrait
inspirant, facile à lire du
cheminement de
l’intégration au Canada, tel
que raconté par dix
directrices de garderie. Elles
nous parlent directement,
sans appréhension. Elles
nous préviennent, nous
conseillent et nous
encouragent. Un portrait remarquable et un outil qu’il
faut se réjouir.
Prix : 20 $
Breton Books. ISBN 1-895415-73-X

Intégration : la prochaine génération de services de
garde à l’enfance au Canada – Les faits saillants
Le document LES FAITS SAILLANTS est
une synthèse de l’examen que nous
avons fait des ressources et du soutien
nécessaires pour réussir l’intégration en
garderie d’enfants ayant des besoins
particuliers. Il comporte aussi des mises
en garde relativement aux problèmes et
obstacles susceptibles d’entraver
l’atteinte de cet objectif.
Prix : 5 $
Breton Books.

Une question d’urgence
L’intégration des enfants qui ont des
besoins spéciaux en garderie au Canada
Cet ouvrage identifie ce qu’il faut faire
pour assurer la pleine intégration
d’enfants ayant des besoins spéciaux
dans toutes les garderies au Canada..
Prix : 25 $
Breton Books. ISBN 1-895415-72-1

PROCUREZ-VOUS
le texte complet des
articles intéressants
condensés dans le
Bulletin! Voici les actes
du Colloque de
Trait☎d’union sur
l’intervention précoce,
avec le texte des présentations de Dana
Brynelson, Debra Martell et Kofi Marfo, plus
l’évaluation d’Alan Mirabelli sur les nouvelles
formes de la famille, et plus! Aussi, ateliers,
discours, entrevues, etc.
Prix : 25 $
Breton Books. ISBN 1-895415-13-6

Le livre de Trait☎d’union
RELATE l’itinéraire parcouru avant d’en arriver
aux principes de l’intégration complète en services de garde. On y présente aussi le Colloque
qui a inscrit ces
principes au programme national des
personnes qui font la promotion de
l’intégration. Comprend une copie des 6
premiers bulletins de Trait☎d’union, un
répertoire canadien des personnes qui font
la promotion de l’intégration en services de
garde, une bibliographie, et plus. Prix : 25 $
Breton Books. ISBN 1-895415-36-5
PORTRAIT DE 10 proIntégration
grammes canadiens de
des enfants
services de garde qui ont
élaboré des méthodes
handicapés
innovatrices afin
dans les services
d’intégrer les en-fants
de garde
atteints de défi-ciences.
en garderie
Comprend un
et en
recensement des écrits,
milieu
scolaire
Sharon Hope
Irwin
une vue d’en-semble des
modèles liés aux programmes, des sites de démons-tration et des
programmes reproduits, etc.
Prix : 20 $

Bon de commande à l’endos

VIDÉO

Le défi des comportements
perturbateurs

Comme mesurer la qualité de
l’intégration en services de garde
Il s’agit d’un DVD de formation
sur l’application des échelles
d’évaluation des principes et
des pratiques d’intégration en
services de garde, deux outils
essentiels pour évaluer la
qualité de l’intégration en services de garde. Cette question est
fondamentale en ce moment alors que de plus en
plus de garderies s’engagent sur la voie d’intégrer
tous les enfants ayant des besoins particuliers.
Prix : 40 $ DVD

L’intégration dans le milieu, un choix naturel:
sa réalisation en services de garde
Cinq courts vidéos sur une même cassette!
• Des pas de géant: la voie vers l’intégration en
services de garde.
• Casey: fragile, mais intégré dans le milieu.
• Shawn et ses parents défenseurs de l’intégration
dans le milieu.
• L’intégration des enfants autistiques: un travail
d’équipe.
• James: aveugle et intégré dans le milieu.
Prix : 40 $ DVD
En réclame tant que durent les stocks. : 15 $ VHS

VOICI UN ouvrage destiné
à l’intégration des enfants
laissés pour compte :
« l’enfant incontrôlable »,
« l’enfant exaspérant »,
celui dont le
comportement nous
frustre.
Prix : 25 $
Breton Books. ISBN 1-895415-33-0

Dans notre chemin
Ses conclusions —
importantes pour les
syndicats, pour ceux et
celles qui élaborent des
politiques et pour les
chercheurs et
chercheuses —
renferment un message
puissant à l’intention des
membres du STTP et des
autres travailleuses et travailleurs aux prises avec
des difficultés semblables.
Prix : 25 $
Breton Books. ISBN 1-895415-19-5

BON DE COMMANDE
Titre

Quantité

Cost

Les voix de l'intégration 20 $ ❏
Intégration : la prochaine génération–Les faits saillants 5 $ ❏
Une question d’urgence 25 $ ❏
Charting New Waters 25 $ ❏
Le livre de Trait☎d’union 25 $ ❏
Intégration des enfants handicapés… 20 $ ❏
Vidéo — Comme mesurer la qualité DVD 40 $ ❏
Vidéo — L’intégration dans le milieu DVD 40 $ ❏
Vidéo — L’intégration dans le milieu VHS 15 $ ❏
Le défi des comportements perturbateurs 25 $ ❏
Dans notre chemin 25 $ ❏

}

Total partiel =

$

Port, manutention et
taxes en sus

Nom : ________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _______________
Adresse : ________ ___________________________ ___________________________ Code postal : ____________________________
Téléphone :(______)____________________ Télécopieur : (______)____________________ Courriel :_________________________
Payez par ❏ chèque ❏ mandat ❏ Visa ou ❏ Mastercard

❏

Visa ou ❏ Mastercard : __________________________________________ Expiration: ____________
Signature: _________________________________

Centre de commande de Trait☎d’union
76 Cottage Road, Sydney , N-É, B1P 2C7
1-866-902-NEED
•
Télécopieur 902-539-9117
info@specialinkcanada.org

www.specialinkcanada.org

