
Lire avec les doigts, raconter avec les mains : 
des outils pour accéder à l’écrit et à l’écriture

La BDP vous propose une nouvelle malle thématique offrant un panel 
d’ouvrages et d’outils destinés aux jeunes enfants souffrants de 
déficiences visuelles ou auditives. 
Parents, éducateurs, enseignants y trouveront de quoi permettre aux 
enfants aveugles, malvoyants, sourds ou malentendants l’accès à 
l’écrit et par extension à la lecture.
Cette malle peut également être utilisée pour une sensibilisation à ces 
handicaps.

Composition
- Une sélection d’ouvrages :
 • à toucher,
 • en braille, 
 • à écouter, 
 • en langue des signes.
- Une sélection d’outils  pour se familiariser avec le  braille et le langage des signes.
- Un jeu des sept familles, à jouer les yeux bandés.
- Un lot de lunettes de simulation d’handicap visuel.
- Un CD Rom ludo éducatif pour découvrir le quotidien des personnes malvoyantes ou non 
voyantes.
- Une tablette pour écrire/apprendre à écrire en braille.

Valeur d’assurance
€

Public concerné
A partir de 2 ans

POUR EN SAVOIR PLUS
Actes de la journée d’étude organisée par l’association Benjamins média sur le thème de 
l’édition jeunesse adaptée en février 2014 : 
« Au fil de conférences, d’ateliers, de témoignages, d’une table-ronde, de présentations de 
titres adaptés, nous décrivons, pas à pas, un panorama de l’édition adaptée jeunesse : 
braille, sonore, tactile, langue des signes, numérique…
Cette journée vise à faire mieux comprendre les composantes de la notion d’accessibilité 
lorsqu’il s’agit de l’accès des enfants aveugles, malvoyants, sourds et malentendants à 
l’écrit, et par extension à la lecture. Il y a des présentations d’outils pour déployer, renforcer et 
valoriser l’accessibilité des fonds, notamment par des programmes d’ateliers, d’animations 
et de vulgarisation des supports adaptés, modestes et ingénieux à la fois. »
http://www.benjamins-media.org

A TESTER 
Un jeu vidéo :
http://toxic.dk-games.com/ (jeu à télécharger gratuitement). Le joueur incarne un agent 
spécial aveuglé et pris au piège dans un manoir plein de mauvaises surprises…

http://www.benjamins-media.org/fr/Animations-Journee-d-etude-Fichiers-pedagogiques-Coloriages/Journee-d-etude-l-edition-jeunesse-adaptee-pratiques-outils-et-perspectives

