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I. PRÉSENTATION

Handi’Kit est un kit de médiation édité par la maison 
d’édition associative de livres jeunesse adaptés, Mes Mains 
en Or. Ce kit a été testé et validé par des bibliothécaires, des 
enseignants et des animateurs en centres de loisirs. Il a pour 
objectif de fournir l’essentiel du matériel nécessaire et les clefs 
pour réussir au mieux une animation afin de sensibiliser les 
usagers au handicap que représente la déficience visuelle. 
Il rassemble le matériel essentiel pour mener, en toute auto-
nomie, une série d’ateliers avec des fiches explicatives mais 
également le livre Handi’Zoom : la déficience visuelle.
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II. OBJECTIFS

Handi’Kit offre la possibilité à tous les types de public de découvrir un autre monde plein de sensibili-
tés. L’éducation sensorielle semble nécessaire, si ce n’est indispensable. Il s’agit d’un premier pas pour 
celles et ceux désirant comprendre le quotidien dans lequel sont plongés plus d’1,7 millions de 
Françaises et Français.

III. CONTENU

Le contenu est très varié : masques de simulation, images thermogonflées et texturées, livres tactiles et 
audio, mémo sensoriels, tablettes et pinçons pour apprendre à écrire et lire le braille… Les 7 ateliers de 
sensibilisation à la déficience visuelle sont les suivants : 
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• Atelier 1 – Masques de simulation
• Atelier 2 – Initiation au braille
• Atelier 3 – Ecrire en braille avec la tablette
• Atelier 4 – Découvrir les images tactiles

• Atelier 5 – Sensibiliser par le jeu
• Atelier 6 – Découvrir l’album tactile
• Atelier 7 – Découvrir le livre audio

La fiche « Liste du matériel » détaille plus précisément le contenu. 

IV. MÉDIATION ET RESSOURCES

• Maison d’édition de livres jeunesse adaptés Mes mains en or - https://mesmainsenor.com/ 
• Le fonds Facile à Lire - https://bibliopole.maine-et-loire.fr/sommaire-animer/facile-a-lire 


