ANAE

A.N.A.E.

APPROCHE NEUROPSYCHOLOGIQUE DES APPRENTISSAGES CHEZ L’ENFANT

N° 129
Éditorial
Hommage à Ruben Feuerstein

J. GRÉGOIRE
F. BÜCHEL

BON DE COMMANDE

A.N.A.E. N° 129

Numéro accessible à la vente au numéro
Tarif non abonné et Institutions : 39 €.
Je joins mon règlement et mon bon de commande de 39 € TTC
à l’ordre de « A.N.A.E. » par
r chèque
r virement
r mandat administratif
r bon de commande
r chorus (voir ref. ci-dessous)
vous pouvez également commander sur notre site
www.anae-revue.com et régler par Paypal ou CB.
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement par mail.

Adresse de livraison

DOSSIER

Troubles visuo-spatiaux et troubles des apprentissages

Dossier coordonné par le S. Chokron (Unité Vision et Cognition, Fondation Ophtalmologique Rothschild)

Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien
avec les troubles des apprentissages
S. CHOKRON , C. CAVEZIAN & I. GAUDRY
Troubles visuo-spatiaux dans la dyspraxie :
Peut-on encore parler de dyspraxie ?
O. COSTINI, C. REMIGEREAU, A. ROY, S. FAURE & D. LE GALL
Capacités oculomotrices, visuo-attentionnelles et lecture :
Un autre regard sur la dyslexie…
M. MUNEAUX, S. DUCROT
DOSSIER

Les TSLO (troubles spéciﬁques du langage oral) chez l’enfant
Dossier coordonné par le Pr L. Vallée (Service de neuropédiatrie CHRU Lille)

Mme ou M. :

Prénom :

Et/ou Établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

Troubles spéciﬁques du langage oral (TSLO):
Historique et problématique de la spéciﬁcité
Troubles spéciﬁques du langage oral :
Spéciﬁcité et limites étiopathogéniques

S. AVENET, M.-P. LEMAITRE, L. VALLEE

S. AVENET, M.-P. LEMAITRE, L. VALLEE

VARIA
Favoriser la production orale
chez des enfants non-verbaux avec autisme

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :

F. VERNAY, T. MARRONE, J.-Y. ROUSSEY

Adresse :

LE CAHIER PRATIQUE
Testons les tests : Le RCC (Raisonnement sur Cartes de Chartier)
Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

Prénom :

Et/ou Établissement :

K. TERRIOT

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

ISSN 0999-792X

Par virement
N° 129 – AVRIL 2014 – VOLUME 26 – TOME II

Document non contratuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modiﬁés

IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

OU

Par chèque
ANAE – Abonnement
BP 70030
64120 SAINT-PALAIS PDC1

Voir l’ensemble de la Documentation Scientifique et Pratique d’A.N.A.E. sur
www.anae-revue.com
anae@anae-edition.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant par mail à l’adresse desabonnement@anae-edition.com
Nous ne transmettons pas vos données à d’autres sociétés, nous ne les utilisns que pour vous informer des activités de la revue, des éditions A.N.A.E.
et le traitement de vos commandes.

