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• Présenter la diversité des collections accessibles et éditions adaptées
• Faire découvrir les adaptations proposées dans l’offre éditoriale accessible selon les difficultés de 
lectures des enfants
• Développer le goût de la lecture et lutter contre l’illettrisme chez les enfants en situation de handi-
cap (et ainsi favoriser leur autonomie) en facilitant leur accès à la lecture
• Faire des médiathèques des lieux accessibles à tous et notamment aux personnes en situation de 
handicap.

Un ensemble de 140 livres jeunesse conçus dans leur fond et/ou dans leur forme pour répondre aux be-
soins spécifiques des enfants en situation de handicaps ou en difficultés de lecture.  

I. PRÉSENTATION

L’Édition Jeunesse Accessible (EJA) est une offre de livres proposant différentes adaptations pour les 
enfants de 3 à 12 ans avec des difficultés de lecture et/ou un handicap. Cette offre est riche et variée 
mais elle est peu connue des acteurs du livre et reste difficile d’accès pour les familles. Développé par 
l’association lilloise Signes de sens et ses partenaires, le programme Édition jeunesse accessible (EJA) 
agit pour valoriser et rendre visible cette offre de livres jeunesse adaptés afin de permettre aux familles 
de les trouver dans les médiathèques et librairies proches de chez eux. 

Cette sélection pour alimenter un espace EJA rassemble donc des livres présentant différentes 
adaptations pour les enfants de 3 à 12 ans avec un handicap et/ou des difficultés de lecture.

II. OBJECTIFS

III. CONTENU



• Ateliers de sensibilisation aux handicaps : initiation au braille, lecture d’images tactiles…

• Lectures à voix haute

• Ateliers de découverte des différentes adaptations 

• Formation sur l’accueil des publics jeunes empêchés 

• Programmation de spectacles accessibles pour tous 

IV. PISTES DE MÉDIATION

Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

Ces livres accessibles sont catégorisés par adaptation selon 4 familles de handicap :  

• Autisme et handicap intellectuel

• Cécité et malvoyance

• Surdité et malentendance

• Troubles DYS

On retrouvera ainsi une quinzaine d’adaptations précisément étiquetées sur les livres : livres en 
braille, livres audio, Gros caractères, livres syllabiques et polices accessibles, livres avec Dvd et his-
toires en langue des signes, livres avec pictogrammes, livres FALC (Facile à Lire et à Comprendre), 
livres sans texte, livres tactiles, livres d’habiletés sociales…

• Le fonds Lire autrement 

• La malle « Handi’Kit, la déficience visuelle »

• Les Éditions Jeunesses Accessibles : https://e-j-a.fr/

• Le Webinaire organisé par Signes de sens en 2020 sur le programme Édition jeunesse accessible : 
www.youtube.com/watch?v=KVfOoQsrmD4

V. RESSOURCES


