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• Sensibiliser les bibliothécaires et les publics à divers handicaps (déficience visuelle, surdité, 
troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, troubles DYS) et mieux comprendre le quoti-
dien des personnes en situation de handicap 
• Présenter l’offre adaptée pour les publics ayant des besoins spécifiques du fait d’un handicap
• Faire découvrir des petits matériels d’aide à la lecture et des jeux permettant de jouer ensemble
• Permettre aux bibliothécaires d’organiser des ateliers de sensibilisation au handicap

I. PRÉSENTATION

La malle Lire autrement démontre qu’il existe de nombreux chemins de lecture adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes en fonction de leur handicap ou difficulté de lecture, et que les bibliothèques 
sont des lieux où ces publics pourront également trouver une offre qui leur convienne.  
Vous trouverez dans cette malle des ouvrages adaptés, des guides, mais également des matériels 
permettant des lectures spécifiques ainsi que des jeux pour sensibiliser au handicap, ou tout simplement 
pouvoir jouer ensemble.
Le contenu représente la diversité des collections ; il rassemble livres adaptés, livres de sensibilisation, 
jeux et outils qui sont aujourd’hui à la disposition des bibliothèques et des usagers pour comprendre 
les enjeux, permettre toutes les lectures, et partager tous ensemble.

II. OBJECTIFS

© Le BiblioPôle

III. CONTENU

Le contenu est très varié sans être toutefois exhaustif : plus de 100 livres/CD issus de l’édition 
adaptée jeunesse ou pour adulte, guides et documents de sensibilisation, (BD, albums, romans, 
documentaires)… 10 DVD, plusieurs petits matériels d’aide à la lecture, 16 jeux inclusifs et sensoriels 
ou jeux de sensibilisation. 
Une bibliographie, un livret descriptif du matériel et des jeux, un livret des notices d’utilisation 
détaillent précisément le contenu.



• Ateliers de sensibilisation aux handicaps : initiation au braille, lecture d’images tactiles, reconnais-
sance sonore ou olfactive…

• Temps de jeux accessibles à tous

• Lectures à voix haute et/ou dans le noir

• Présentation aux familles du petit matériel d’aide à la lecture

• Formation des professionnels sur l’accueil des publics en situation de handicap

• 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  

• L’espace EJA 

• Notre sélection de livres pour un espace EJA

• Le fonds Facile à lire, le fonds Lire autrement

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

• Le guide du BiblioPôle « Handicap et bibliothèques » : https://bibliopole.maine-et-loire.fr/ge-
rer-se-former/ingenierie-et-conseils

• Les Editions 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

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKVfOoQsrmD4

