PUBLICSSPECIFIQUES

La Malle « Lecture et Déficience
Visuelle »
La DDLLP porte une attention particulière au public éloigné de la lecture et, dans cette optique, souhaite mettre à
disposition des personnes déficientes visuelles des Collections Adaptées. Nous sommes soutenus dans ce dispositif par
l’Association Valentin Haüy avec laquelle nous avons engagé un partenariat.
C’est pourquoi, nous mettons en circulation une malle contenant du matériel adapté : un lecteur Victor accompagné de
30 CD, des livres en grands caractères pour les adultes et la jeunesse, des livres tactiles, des DVD en audiodescription,
3 loupes, un kit de lunettes de simulation de déficiences visuelles et une fabrique à histoires Lunii.
Cette malle sera prêtée pour une durée d’1 à 6 mois aux bibliothèques porteuses d’un projet.
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CONTENU DE LA MALLE
L’ensemble est contenu dans une mallette Trolley avec mousse et 3 caisses pliantes noires Trolley et
accompagné d’un kakemono autoportant

Valeur totale de la malle : 2785,28€
► 1 lecteur Victor Reader stratus M4 et un casque
Philips
Lecteur de livres audio simple et convivial et facile à utiliser, qui
possède des touches grand format et de contraste élevé, un hautparleur, une prise casque et des commandes vocalisées

► 30 CD gravés format DAISY adaptés au lecteur Victor :
Le Daisy est un format de livres audio conçu pour faciliter la lecture par des personnes handicapées. Il permet de se déplacer
à l’intérieur du livre, de retrouver l’endroit où l'on s'était arrêté, de placer des marque-pages, de contrôler la vitesse de
lecture, de modifier la hauteur de la voix.

► 47 livres en grands caractères pour adultes et enfants (corps 16 à 20)
+ 7 DVD en autodescription

► 9 livres tactiles pour enfants
Ouvrages composés d’illustrations en relief avec des textures, des formes, des pliages voire
des objets à découvrir du bout des doigts.

► 3 loupes :
Loupe à main éclairante / Loupe éclairante mains libres / Loupe réglette avec ligne repère rouge

►un kit de 6 lunettes de simulation de déficits
visuels pour enfants :

►Fabrique à histoires Lunii (48 histoires incluses)
+ casque

MÉDIATION ET PRÉSENTATION DE LA MALLE
Pour présenter le contenu de la malle, un espace réservé avec étagère, table et mobilier dédié est
souhaitable
► POUR VOTRE MISE EN VALEUR, LA DDLLP VOUS FOURNIT :
-des portes documents transparents rigides format A4 pour afficher des informations
-des flyers et affiches pour Eole

Cette affiche a été conçue pour informer vos usagers qu'un
service et des collections adaptées sont disponibles dans
votre bibliothèque, et les inviter à solliciter l'équipe pour en
savoir plus. Vous pouvez par exemple disposer ces affiches
dans quelques lieux de passage de la médiathèque (banque
de prêt, bureau d'inscription, livres audio et gros
caractères...).

-1 affiche à imprimer vous permettant d’y inscrire le nom de votre bibliothèque ainsi que la durée
d’emprunt de la malle
-des pictogrammes « déficience visuelle »
Serviront à équiper vos propres livres en grands caractères et/ou braille

-un kakémono autoportant d’1,50 m à dérouler pour signaler à vos usagers votre espace Lecture et
déficience visuelle
-des présentoirs en carton pour exposer livres et DVD

►ACTIONS A MENER
- Animations/médiations dans les locaux de la bibliothèque : sous-forme de sensibilisation pour le grand public
(adultes/enfants) ou présentation au public déficient visuel.
- Prêt des livres, des DVD, des CD, du lecteur Victor, de la Fabrique à histoires Lunii, des loupes aux usagers
-Partenariats avec des institutions concernées par le handicap visuel
La Maison départementale des personnes handicapées–Touraine propose une liste d’associations concernées par le
handicap visuel :https://www.mdph37.fr/handiguide/handicap-visuel.html
La Bibliothèque Sonore de Tours est l'une des 120 Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix :
http://www.bs-tours37.fr/
L’Association Valentin Haüy comité local d’Indre-et-Loire http://tours.avh.asso.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN…
►OUVRAGES DE REFERENCE DISPONIBLES A LA DDLLP :
-Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque. - Association des bibliothécaires de France, 2017. – (Collection
Médiathèmes).
-Accueillir en bibliothèque les personnes empêchées de lire du fait d’un trouble ou d’un handicap. - Ministère de la
Culture, Direction générale des médias et des industries culturelles, 2018.
-Handicap et bibliothèque. – 2ème édition revue et augmentée. - Association des bibliothécaires de France, 2009. –
(Collection Médiathèmes).

►MAISONS D’EDITION ET ASSOCIATIONS SPECIALISEES DANS LES BESOINS SPECIFIQUES
Les éditions Les Doigts Qui Rêvent (LDQR)
Association loi 1901 fondée en 1994 et
devenue par la suite maison d’édition
associative. Le principal objectif des Doigts Qui
Rêvent est de favoriser l’accès des enfants
déficients visuels au livre et à la lecture en
produisant à leur intention des albums d’aussi
bonne qualité que ceux proposés aux enfants
voyants. En plus d’une offre éditoriale
composée de multiples collections adaptées à
tous les âges, Les Doigts Qui Rêvent proposent
différents ateliers d’animations et conférences
sur le thème des images tactiles, et se
positionnent comme un acteur majeur de recherche dans ce domaine.

Les éditions Mes Mains en Or
Cette association produit et met à disposition des livres et
des jeux à destination des enfants non-voyants. Il s’agit de
créations tactiles : illustrées en relief, imprimées en braille
et en gros caractères, colorées pour stimuler les restes
visuels des enfants malvoyants et s’adapter à ceux qui
voient. En complément d’adaptations d’albums, de contes
et de jeux de cartes, elle propose des méthodologies ludopédagogiques pour une initiation au braille.

Les éditions Benjamins Media
Cette association loi 1901 a été fondée en 1987 pour
favoriser l’éveil de l’enfant au monde sonore et à la lecture.
En 1989, se crée une collection qui rend accessibles certains
textes de littérature jeunesse aux enfants aveugles, en
associant l’utilisation du son à l’édition braille. Dans chaque
coffret, on trouve l’enregistrement de l’histoire avec le
support de musiques et de sons variés, une transcription en
braille intégral et l’album d’origine.

L’Association Valentin Haüy (AVH)
Créée en 1889, l’association Valentin Haüy a été reconnue
d’utilité publique en 1891. Elle œuvre aux côtés des
personnes déficientes visuelles pour leur participation à la
vie sociale, professionnelle et culturelle ainsi que pour
l’information du grand public au sujet de ce handicap. Entre
autres services, l’association a mis en place une
médiathèque numérique, Éole, qui propose des milliers de
livres adaptés destinés aux personnes empêchées de lire du
fait d’un handicap. http://www.avh.asso.fr/

La Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA)
La BNFA est un service proposant l’accès à des livres
numériques adaptés aux personnes déficientes visuelles.
Elle compte dans ses collections des milliers de titres
récents : romans, biographies, essais, manuels, ouvrages
pour la jeunesse.
Elle est ouverte à toute personne bénéficiant des lois de
l’exception au droit d’auteur en France ou en Suisse.

http://www.bnfa.fr/

Livres-Accès : la boutique des livres pour tous
Le site Livres-Accès est une plateforme de
vente de livres jeunesse adaptés à tous types
de handicaps.
http://livres-acces.fr/

