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EDITIONS ODILE JACOB

LES MÉCANICIENS DE LA LECTURE - Lire, mais comment et pourquoi ?
ISBN 978-2-7381-3059-18,septembre 2013, 145 x 220,224 pages. (25.90 €)

Dans Les Mécaniciens de la lecture, Gisèle Gelbert poursuit son exploration des troubles du langage, no

Pourquoi Sylvette, lors d’une dictée épelée, écrit-elle deux fois la même lettre ? Pourquoi certains disent

Gisèle Gelbert répond aux questions que les parents se posent au sujet de leurs enfants, quel que soit l

PARLER, LIRE, ECRIRE - Autrement dits

ISBN 978-2-7381-2497-5,septembre 2010, 145 x 220,224 pages. (25.90 €)
Depuis une vingtaine d’années, le docteur Gisèle Gelbert, neurologue aphasiologue, élève du linguist

Elle a ainsi dégagé une entité, les troubles de type aphasique, et une thérapeutique efficace, application
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LIRE OU NE PAS LIRE ? LE COMBAT
ISBN 2-7381-0871-7, mai 2005, 155 x 240, 528 pages. (30 €)

Enfants ou adultes, ils peinent pour parler, lire ou écrire. Ils ont consulté, ils ont fait des séances d’orthop

UN ALPHABET DANS LA TETE
ISBN 2-7381-1021-5, septembre 2001, 145 x 220, 240 pages. (22,11 €)

Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet à deux faces, l’alphabet Janus. Puis elle a sorti tous les autres

Depuis, elle peut aider les enfants qui ne savent pas lire et écrire. Elle peut répondre à tous ces petits qu
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LIRE C'EST AUSSI ECRIRE
ISBN 2-7381-0538-6, janvier 1998, 145 x 220, 320 pages. (20,50 €)

Il existe, dans certains cas, une méthode pour soigner l’illettrisme. Élaborée et pratiquée avec succès de

LE CERVEAU DES ILLETRES
ISBN 2-7381-0540-8, janvier 1998, 125 x 190, 252 pages. (épuisé)

Fléau social, l’illettrisme ? Sûrement. Mais certains illettrés présentent des troubles de type aphasique, r
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LIRE C'EST VIVRE
(version poche)
Collection OPUS

ISBN 2-7381-0355-3, janvier 1996, 155 x 240, 308 pages. (épuisé)

LIRE C'EST
- Comprendre
VIVREPréface
et traiter
de Caroline
les troubles
Eliacheff.
de la parole, de la lecture et de l’écriture ISBN 2-7381-0230-1, janvier 1994, 145 x 220, 304 pages. (19,82 €)

Ils ont entre neuf et quatre-vingt-dix ans et, bien qu’ayant été scolarisés, ils ne savent ni lire ni écrire. Pa

EDITIONS DU PAPYRUS

Les troubles
- de type
Actes
aphasique
de la première
chez l'enfant
journée scientifique - Samedi 24 novembre 1990
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Gisèle Gelbert 1992 - 104 p. - 15,5 x 24 cm - 1re éd. - ISBN : 2-87603-029-2 -Prix : 18,29 e
Les troubles de type aphasique sont responsables de l’incapacité totale ou quasi totale de lire, d’écri

Lucien Kokh
- commente
Lucien Gisèle
Kokh (psychanalyste)
Gelbert

1991 - 68 p. - 15,5 x 24 - 1re éd. - ISBN : 2-87603-01-5 Prix : 18,29 € - Port et emballage : 3,81 €
La collaboration de Gisèle Gelbert avec Caroline Eliacheff, pédo-psychiatre et psychanalyste a permi
Lucien Kokh, psychanalyste théoricien travaillant, dans sa discipline, sur le fonctionnement mental incon

DVD

Lire ? Ecrire ? Pourquoi pas moi ! (coffret 2 DVD)

En vente sur le site
www.mk2.com 25,49 €
Gisèle Gelbert est médecin, neurologue aphasiologue. Elle a retrouvé chez les enfants en grande diff
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