
 

Bibliographie Livres Adultes-  Documentaires, Jeux, Art et littérature pour mieux connaître notre Mémoire… 

 

Laporte, Patricia 

Fromager, Sophie 

Qu'avez-vous dans le crâne ? : un voyage ludique dans les circonvolutions du cerveau 

23/06/2016 

5,41 € 

CNRS Editions 

Le Monde Editions 

978-2-271-09187-1 

Une approche ludique et approfondie du cerveau illustrée d'exercices, de quiz, rébus et mots 

croisés. L'apparition du cerveau au cours de l'évolution, le lien entre sa taille et les capacités 

cognitives, l'intelligence, son développement, les différences entre les hommes et les femmes ou 

les gauchers et les droitiers sont par exemple abordés. Cote : 612.82 FRO 

 

 

 

Lieury, Alain 

Tous les secrets de votre cerveau 

18/04/2012 

15,38 € 

Dunod 

978-2-10-057694-4 

100 questions-réponses sur des découvertes récentes de la psychologie cognitive à propos des 

mécanismes de l'intelligence et de la mémoire, de la perception sensorielle, etc. Cote : 612.82 LIE 

 
 

 

Eustache, Francis 

Desgranges, Béatrice 

Les chemins de la mémoire 

21/05/2010 

26,39 € 

le Pommier 

Inserm 

978-2-7465-0240-6 

Cet ouvrage met en lumière les modes de fonctionnement de la mémoire, sa mise en place 

progressive chez l'enfant, ses modifications au cours du vieillissement normal et dans les maladies de la mémoire. 

Cote : 153.1 EUS 

 
 

 

Moulin, Florence 

Thévenet, Solène 

Alzheimer 

21/08/2009 

9,96 € 

le Cavalier bleu 

978-2-84670-262-1 

La maladie d'Alzheimer est une maladie complexe qui perturbe l'ensemble de la famille. Cette 

analyse des idées reçues sur le sujet a pour objet de mieux l'appréhender. Cote : 616.831 MOU 

 
 

 



 

Les troubles de la mémoire : prévenir, accompagner 

14/10/2015 

15,47 € 

le Pommier 

978-2-7465-0936-8 

Le point sur les dernières recherches en prévention et en accompagnement des troubles de la 

mémoire. Ceux-ci sont évoqués dans leurs dimensions scientifique, pratique, économique et 

sociale. Cote : 616.8 EUS 

 
 

 

Rousseau, Thierry (médecin) 

Communiquer avec un proche Alzheimer : comprendre, déculpabiliser et maintenir un lien 

27/06/2013 

16,38 € 

Eyrolles 

978-2-212-55597-4 

Cet ouvrage illustré d'exemples fait le point sur les troubles rencontrés chez les malades Alzheimer 

afin de permettre aux proches de maintenir le lien en ayant un comportement adéquat. Cote : 

616.83 ROU 

 
 

 

Polydor, Jean-Pierre 

Alzheimer, mode d'emploi : le livre des aidants 

02/04/2014 

18,20 € 

L'Esprit du temps 

978-2-84795-286-5 

Des conseils pratiques, juridiques et économiques pour les personnes accompagnant des malades 

atteints d'Alzheimer. 

Cote : 616.831 POL 
 

 

 

Histoires de mémoires 

12/10/2012 

15,47 € 

Ed. Fortuna 

978-2-930424-80-4 

Témoignages de malades, de leurs proches et de professionnels de la santé pour mieux informer 

sur la maladie d'Alzheimer mais aussi pour la prévenir. 

Cote : 616.83 HIS 

 
 

 



 

Dourthe, Jérémie 

Construire et animer un atelier mémoire : outil pour le psychologue et les animateurs 

01/01/2016 

11,38 € 

Chronique sociale 

978-2-36717-116-6 

Une présentation d'outils concrets pour accompagner le travail sur les capacités de mémorisation 

des personnes âgées ou en situation invalidante. L'ouvrage propose un parcours progressif et décrit 

plus particulièrement la fonction du thérapeute et du psychologue dans cette démarche. 

Cote : 153.1 DOU 

 
 

 

Allain, Gaël 

Delourmel, Vincent 

Je retiens ce que je veux, quand je veux ! : 35 jeux et exercices pour entraîner et booster votre 

mémoire 

08/04/2016 

16,38 € 

Eyrolles 

978-2-212-56435-8 

Un docteur en psychologie cognitive et un mnémoniste proposent des stratégies de mémorisation et de gestion de 

la charge mentale, présentées sous forme de tests et d'exercices : restitution d'informations dans différentes 

situations, avec ou sans support physique et concernant des données des plus concrètes aux plus abstraites : 

prénoms, nombres, vocabulaire, concept, etc.  Cote : 153.1 ALL 

 
 

 

Roubaud, Jacques 

Bernard, Maurice 

Quel avenir pour la mémoire ? 

14/04/1998 

13,74 € 

Gallimard 

2-07-053447-2 

La mémoire est-elle le propre de l'homme, jusqu'à quel degré, les autres êtres vivants possèdent-ils 

cette faculté ? Peut-on parler de la mémoire des choses ? Individuelle ou collective, interne ou 

externe, lapsus, souvenir-écran ou même oubli, la mémoire, celle de l'homme, du vivant ou des choses, emprunte 

mille chemins que Jacques Roubaud et M.Bernard questionnent en philosophe et en scientifique. Cote : 153.1 ROU 

 
 

 

Grenier, Catherine 

Christian Boltanski 

01/06/2011 

41,86 € 

Flammarion 

978-2-08-126139-6 

Présentation de l'œuvre de l'artiste, qui s'articule autour des thèmes de l'enfance, la mémoire, 

l'oubli, la mort et la question de l'identité. Christian Boltanski, dans une démarche grave mais 

ironique, utilise des supports divers tels que la vidéo, la photographie, l'installation. Edition mise à jour au regard des 

dernières expositions de l’artiste. Cote : 709.5 BOL 

 
 

 

 



 

Bibliographie Livres Jeunesse-  Documentaires, Jeux et Albums pour mieux connaître notre Mémoire… 

 

Vincent, Jean-Didier 

Le cerveau expliqué à mon petit-fils 

07/01/2016 

7,28 € 

Seuil 

978-2-02-109825-9 

Une histoire de l'évolution et du fonctionnement du cerveau qui met en évidence son impact sur 

l'humeur, les émotions, la mémoire, etc.  

 Cote : J 612.82 VIN 

 

 
 

 

Association nationale des petits débrouillards (France) 

Le cerveau, complexe et fascinant 

05/02/2003 

8,10 € 

Albin Michel-Jeunesse 

2-226-13000-4 

15 expériences pour comprendre les processus de mémorisation et d'apprentissage : la circulation de 

l'information dans l'organisme, les différentes formes de mémoire, les cinq sens et la mémoire, les représentations 

mentales. Cote : J 612.82 AUB 

 
 

 

Eustache, Francis 

Les petites cases de ma mémoire 

19/03/2013 

8,10 € 

le Pommier 

978-2-7465-0658-9 

Cet ouvrage apporte des réponses claires aux questions que se posent les enfants sur la mémoire. 

Deux enfants  découvrent ce qu'est la maladie d'Alzheimer ou comment fonctionne la mémoire.   

Cote : J 612.8 EUS  

 
 

 

Poskitt, Kjartan 

Bouge tes neurones 

08/06/2015 

9,01 € 

le Pommier 

978-2-7465-0921-4 

Découverte ludique des mathématiques grâce à des énigmes, des histoires courtes, des bandes 

dessinées et des illustrations humoristiques. Ce volume retrace l'invention des mathématiques, 

explique comment apprendre les tables de multiplication grâce au chiffre deux, décrit le fonctionnement d'un 

calendrier, etc.  Cote : J 510 POS 

 
 

 



 

Pince, Robert 

Enigmes, défis et casse-tête : ne plus jamais s’ennuyer 

13/05/2011 

8,24 € 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-063980-9 

R. Pince, docteur en sciences s'est amusé à puiser dans ses connaissances scientifiques pour imaginer 

des énigmes pour les enfants. Des problèmes de logique, des énigmes mathématiques, des casse-

têtes et des codes sont classés par univers : police scientifique, histoire, nature, bricolage et sport.  Cote : 793.7 PIN 

 
 

 

Mitsumasa, Anno 

Jeux mathématiques 

Volume 1 

01/01/1990 

19,28 € 

Père Castor-Flammarion 

2-08-160733-6 

L'univers des mathématiques exploré par le biais d'images, de jeux, d'énigmes, d'activités. A découvrir à deux -enfant 

et adulte- pour partager la découverte.  Cote : J 793.94 ANN 

 

 

Hoestlandt, Jo 

Mathématic et tac : 30 casse-tête pas casse-pieds 

26/08/2010 

5,23 € 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-252823-5 

De vrais problèmes mathématiques présentés, et résolus, de manière loufoque et irrésistible 

pour donner le goût des maths à ceux qui les détestent. Cote : J 793.7 HOE 

 

 
 

Mori, Tuyosi 

Anno, Mitsumasa 

Le Loup, le crapaud et les trois petits cochons 

   01/01/1991 

   18.50 € 

  Père Castor-Flammarion 

  2-08-160729-8 

  A travers l'histoire de ces animaux, les enfants découvrent les notions mathématiques d'arrangement et de  

combinaison ainsi que les mécanismes qui en gouvernent le jeu.  Cote : J 793.74 MOR 

 

 

 



 

Smith, Lane 

L'histoire en vert de mon grand-père 

01/03/2012 

12,29 € 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-064393-6 

 

Le jardin extravagant dans lequel se promène un jeune garçon réveille la mémoire de son arrière-grand-père qui fut 

soldat, mari, jardinier et surtout artiste. Cote : A SMI h 

 
 

 

Van den Abeele, Véronique 

Dubois, Claude K. 

Ma grand-mère Alzha... quoi ? 

01/03/2007 

10,01 € 

Mijade 

978-2-87142-538-0 

La grand-mère de Camille est devenue bizarre : elle confond les prénoms, dit des choses étranges, 

fait des bêtises. Le docteur explique à Camille et à ses parents qu'elle est malade : elle souffre de la maladie 

d'Alzheimer.                          Cote : A VAN m 

 
 

 

Vendel, Edward van de 

Godon, Ingrid 

Anna Maria Sofia et Petit Max 

22/08/2005 

10,01 € 

Circonflexe 

2-87833-363-2 

La vieille Anna Maria perd la tête et perçoit le monde d'une manière étrange. Heureusement, Petit Max aime se 

promener avec elle et lui parle de son passé. Il est son esprit et sa mémoire... Un album sur la vieillesse, la maladie 

d'Alzheimer.  Cote : A VEN a 

 
 

 

 

 


