
en fête
L’Édition Jeunesse Accessible

du 29 octobre
au 26 novembre 2022



Trouver dans sa bibliothèque un livre 
accessible quand on a des difficultés de 
lecture ou un handicap n’est pas toujours 
facile. C’est pourquoi en partenariat avec 
le BiblioPôle, les médiathèques de Cholet, 
Lys-Haut-Layon (Vihiers) et Chemillé-en-
Anjou se sont associées pour offrir dans 
leurs locaux des espaces de lecture dédiés 
à l’Édition Jeunesse Accessible (EJA).

L’Édition Jeunesse Accessible (EJA), ce 
sont des documents présentant différentes 
adaptations pour les enfants de 3 à 
12 ans qui ont un handicap et/ou des 
difficultés de lecture. Démarche initiée par 
l’association Signes de sens, ce dispositif 
doit permettre aux familles de trouver ces 
livres près de chez elles facilement. Dans 
les bibliothèques disposant d’un espace 
EJA, des livres à toucher, à écouter, à voir, 
faciles à lire, faciles à comprendre et bien 
d’autres livres surprenants et amusants pour 
tous les enfants sont disponibles !

Les familles et les professionnels de 
l’enfance vont pouvoir découvrir ces livres 
adaptés aux enfants grâce au programme 
d’animations et de sensibilisation organisé 
par ces médiathèques.

L’objectif : que TOUS les enfants trouvent le 
plaisir de lire !



programmeÉdition jeunesse accessible en fête !

Mes grandes histoires  
En langue des signes française

Dès 4 ans
Lectures bilingues : français-langue des signes 
française (LSF)

Un temps d’histoires racontées à voix haute  
et en langue des signes française avec le conteur LSF 
Sébastien Plessis.

Samedi 
29 octobre 

10 H 30

Médiathèque Victor Hugo de Chemillé-en-Anjou 
5 rue du Petit Bourg
Informations 
02 41 29 03 05 
bibliothequeschemilleenanjou.net
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Vernissage de l’exposition OSMOSE
Tout public
Exposition

Du 15 novembre au 15 décembre 2022, exposition 
des œuvres d’arts créatifs et plastiques, réalisées par 
les résidents de la Maison d’accueil spécialisée du 
Gibertin (association ALHAMI -  Association ligérienne 
d’aide aux handicapés mentaux et inadaptés).

Médiathèque Victor Hugo de Chemillé-en-Anjou 
5 rue du Petit Bourg
Renseignements 
02 41 29 03 05 
bibliothequeschemilleenanjou.net
Entrée libre et gratuite

Mardi
15 novembre

16 H 30
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Sucre-Page - Y’en aura pour tout le monde ! 
Spectacle par la Cie Confiture Mitaine

Dès 3 ans

À 11 heures

Médiathèque Victor Hugo 
de Chemillé-en-Anjou
5 rue du Petit Bourg
Réservation conseillée 
02 41 29 03 05 
bibliothequeschemilleenanjou.net
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

À 16 h 30

Médiathèque Élie Chamard de 
Cholet 
rue Travot
Renseignements 
02 44 09 25 01 
e-changes.cholet.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

Samedi 
19 novembre

Demoiselle(s) en carreaux de pois  
Spectacle par 10 doigts Cie

Tout public
Spectacle de sensibilisation clownesque  
à la langue des signes

Une ou deux demoiselle(s) débarque(nt) devant vous 
avec une énorme envie de vous rencontrer !  
Sans paroles mais en dessinant ou en mimant, 
vous vous surprendrez à vous approprier 
des bribes de langue des signes française 
et briser le mur entre deux cultures.

Mercredi 
16 novembre 

15 H 30 et 
17 heures

Médiathèque de Lys-Haut-Layon (Vihiers) 
24 rue de l’école
Réservation conseillée 
02 41 75 50 15  
bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Un florilège d’histoires signées

 Sucre-page vous propose une délicieuse sélection 
d’albums jeunesse, hauts en couleur et aux dessins 
singuliers. D’un auteur à l’autre, les trois artistes 
naviguent, chantent, signent et racontent, à l’unisson, 
une odyssée littéraire hétéroclite et truculente. Les 
petits papiers fruités sont tout prêts, il n’y a plus qu’à 
se servir, s’installer, se délecter, voir et écouter.
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Histoire de jouer dans le noir
Dès 6 ans
Jeux et lectures d’histoire

Écouter des histoires et partager un temps de jeux 
entre enfants et adultes… sans la vue !  
Un moyen de découvrir d’autres façons de percevoir 
le monde.

{ DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2022 }

Heure du conte en français  
et langue des signes française
De 4 à 8 ans (avec accompagnateur)
Contes

Un moment convivial à partager en famille ou entre 
amis pour plonger dans les contes et vibrer ensemble !

Avec les signes de Caroline Jollivet, qui enseigne la LSF 
à Cholet et les mots de Véronique de la médiathèque.

Mercredi 
23 novembre 

10 H 30 et 
15 heures

Mercredi 
23 novembre 

16 heures

Semaine 
de l’Édition jeunesse accessible

Médiathèque Victor Hugo de Chemillé-en-Anjou 
5 rue du Petit Bourg
Réservations  
02 41 29 03 05 
bibliothequeschemilleenanjou.net
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Médiathèque Élie Chamard de Cholet 
rue Travot
Renseignements 
02 44 09 25 01 
e-changes.cholet.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Mes grandes histoires en Makaton
Dès 4 ans
Lectures d’histoire

Un temps d’histoires racontées à 
voix haute et accompagnées de 
pictogrammes et de signes Makaton.

Découverte de Bili la brouette

Présentation d’un outil d’inclusion
Réservée aux parents, professeurs, éducateurs et 
animateurs

Chaque enfant, avec ou sans handicap, doit pouvoir 
accéder aux livres et à la bibliothèque. 

Imaginée par  l’association Signes de sens, Bili la 
brouette est une malle pédagogique et innovante qui 
permet un accueil ludique en bibliothèque de tous les 
enfants de 8 à 12 ans, quelle que soit leur situation.

Samedi 
26 novembre  

10 H 30

Samedi 
26 novembre  

11 heures

Médiathèque Victor Hugo de Chemillé-en-Anjou 
5 rue du Petit Bourg
Renseignements 
02 41 29 03 05 
bibliothequeschemilleenanjou.net
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Médiathèque Élie Chamard de Cholet  
rue Travot
Renseignements 
02 44 09 25 01 
e-changes.cholet.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Programme imaginé par les équipes des médiathèques de Chemillé-en-Anjou 
(réseau de Chemillé-en-Anjou), de Cholet et de Lys-Haut-Layon (Vihiers) (réseau 
de l’Agglomération du Choletais) avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire et du 
BiblioPôle dans le cadre du Contrat Départemental Lecture Itinérance.

Jouer autrement en famille 
Dès 6 ans
Jeux et sensibilisation au Braille 

Un après-midi consacré aux jeux accessibles 
à partager tous ensemble, que l’on soit ou pas 
en situation de handicap : les différences de 
chacun ouvrent des occasions d’échanges 
ou d’expériences communes.

Découverte du braille avec l’association 
Voir ensemble  : écrire au poinçon ou avec 
la machine Perkins, lire à voix haute.

Samedi 
26 novembre  

14 heures

Médiathèque Élie Chamard de Cholet  
rue Travot
Renseignements 
02 44 09 25 01 
e-changes.cholet.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Médiathèque Élie Chamard de Cholet  
rue Travot
Renseignements  
02 44 09 25 01 
e-changes.cholet.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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5, rue Paul Langevin - 49240 Avrillé

bibliopole.maine-et-loire.fr

02 41 33 03 20
accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr


