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Real / Takehiko Inoue
Dargaud Bénélux-Big Kana, 2005 (Manga)
Nomiya est passionné par le basket-ball, mais il a tout abandonné après
l’accident 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.
Médiathèque Hautepierre Adulte BD INO
Médiathèque Meinau Adulte BD INO
Médiathèque André Malraux @BD INO REA
Médiathèque Ouest MAN REA

Sport et handicap moteur / sous la direction de Michel Enjalbert, D. Pailler, P. L.
Bernard
Masson, 1999
Le sport est proposé aux personnes handicapées motrices comme outil de réadaptation et
de réinsertion sociale, mais également en tant que loisir, voire activité de compétition.
Médiathèque Neudorf Adulte 796 SPO

La même flamme : 50 ans de défis et d’exploits handisport / sous la
direction d’André Auberger
Le Cherche Midi, 2005
A l’occasion du cinquantenaire de la Fédération Handisport, cette ouvrage
rend hommage à toutes celles et à tous ceux dont les exploits, les
performances, l’action, ont marqué l’histoire du handisport, en évoquant à la
fois sa genèse, ses différentes étapes mais aussi son avenir. Retrace
également l’histoire des jeux paralympiques.
Médiathèque Centre-ville 796 MEM

Bout de vie / Frank Bruno
Arthaud, 2007
Amputé de la jambe droite en 1983, Frank Bruno devient trois ans plus tard
professeur de plongée sous-marine et multiplie les défis sportifs : périple en
Méditerranée en 1995, ascension du Kilimandjaro en 2004, traversée de
l’Atlantique à la rame, etc. Le président de l’association Bout de vie raconte ici
ses défis, ses voyages, sa volonté de surmonter son handicap et de se
dépasser.
Médiathèque André Malraux 362.1 BRU
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Un fauteuil pour la vie : récit de vie / André Auberger
Le Cherche Midi, 2009
Récit de vie de l’ancien président de Handisport France, devenu paraplégique
à l’âge de 23 ans suite à une embuscade au cours de la guerre d’Algérie.
Pendant 27 ans, il a contribué à développer les jeux olympiques handisport et
à améliorer les conditions de vie quotidienne de ceux qui se déplacent en
fauteuil roulant.
Médiathèque André Malraux 362.1 AUB

Parakart / Jean-Pierre Guerreiro
AMB éd., 2007
Récit du combat mené par l’auteur pour faciliter l’accès aux pratiques
sportives des handicapés. Il aborde les nombreux problèmes rencontrés lors
de la création de la seule course de kart amateur pour handicapés. Mêlant
sports mécaniques et faits de société, il dénonce les mentalités, les systèmes
institutionnels et surtout, les fédérations qui régissent les sport mécaniques
en général.
Médiathèque André Malraux 362.1 GUE

Spitzberg, sur un pied d’égalité / realisé par Véronica Duport
Seven doc., 2003 (DVD)
Dans le cadre de l’année européenne des personnes handicapées, la Fédération française
Handisport a organisé en juillet 2003 une expédition en Kayak dans la mer du Grand Nord
norvégien, le Spitzberg… L’exploit de neuf personnes handicapées entourées d’une équipe
technique et d’un médecin.
Médiathèque André Malraux 910.4 DUP

Les 20 plus belles histoires du sport / Patrick Guillou
CLD éd., 2006
Portraits d’hommes et de femmes qui comptaient parmi les champions de leur
discipline avant d’être frappés par de lourdes épreuves ou rattrapés par l’histoire
et qui ont refusé de se compromettre ou de s’avouer vaincus. Ils ont trouvés la
force de renoncer à une carrière ou, au contraire, d’en entamer une nouvelle.
Médiathèque Sud 796 GUI

Pratiques sportives et handicaps : ensemble sportons-nous bien / sous la
direction de Joël Gaillard
Chronique social, 2007
L’activité sportive des handicapés est abordée à travers la situation générale
actuelle, l’intégration des handicapés dans les clubs sportifs valides, le regard
politique, le rôle des accompagnateurs et des familles, les avantages et les
risques.
Médiathèque André Malraux 362.1 PRA
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Activités
physiques
adaptées
aux
personnes
déficientes
intellectuelles : du projet institutionnel au programme personnalisé /
François Brunet et Dominique Mautuit
Ed. « Revue EPS », 2003
Propose des programmes d’activités physiques adaptées conçus pour
améliorer la condition physique des personnes déficientes intellectuelles en
situation professionnelle. Les séances pédagogiques sont organisées sous
forme de parcours aménagés (parcours sentier, marche-santé, aquagym
etc.) et présentées de façon ludique.
Médiathèque André Malraux 796 BRU

Gymnastique douce pour les personnes handicapées : handicapés
mentaux, moteurs et présentant des troubles associés, personnes à
mobilité réduite, personnes très âgées, dépendantes ou en perte
d’autonomie / Jacque Choque, Olivier Quentin
Amphora sports, 2007
Après un rappel des connaissances fondamentales, l’objectif recherché
consiste à développer des séances cohérentes construites autour
d’exercices aux objectifs bien définis : adresse et coordination, équilibre,
mobilité articulaire, souplesse, renforcement musculaire, communication
motrice, conscience du corps, mémorisation, etc.
Médiathèque André Malraux 360 CHO
Médiathèque Sud 796 CHO

Bébé nageurs : adaptation du jeune enfant en milieu aquatique 0-6 ans,
intégration des enfants porteurs de handicap / Claudie Pansu
Amphora, 2009
La démarche pédagogique montre l’importance du rôle des parents et de
l’action des animateurs pour amener l’enfant à l’autonomisation, favoriser son
développement psychocorporel grâce à l’eau, et favoriser sa sociabilisation.
Médiathèque André Malraux 797.1 PAN
Médiathèque Centre-ville Jeunesse 797.2 PAN

Le fabuleux destin de Robert Mathé : révélations sur un sportif sourd / entretiens avec
Patrice Gicquel
L’Harmattan, 2005
Reconnu comme une figure emblématique tant dans le monde des sourds que dans les
milieux entendant, sportif et artistique, Robert Mathé fut tour à tour boxeur, athlète, coureur
cycliste, entraîneur et masseur attitré des plus grands boxeurs, photographe pour l'Equipe.
Ce livre raconte, à travers des portraits et des anecdotes, la vie de ce personnage hors du
commun.
Médiathèque André Malraux 362.1 MAT
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