Bibliothèque municipale de Reims

BIBLIO-THEMES

HANDICAP
VISUEL
Documentation à l’intention
des proches aidants

1

2

SOMMAIRE
Répertoire des ressources
Services proposés par la bibliothèque municipale
Organismes et institutions
Associations
Sites web

Suggestions de lecture
Documentaires
Témoignages
Fiction
Jeunesse
Livres tactiles et en braille

Remerciements

3

4

REPERTOIRE DES
RESSOURCES

5

SERVICES PROPOSES PAR
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

ACCESSIBILITE
La médiathèque Jean Falala est équipée d’une balise sonore et d’un cheminement
podotactile permettant aux malvoyants et aux non-voyants d’accéder aisément à
plusieurs espaces. Les escaliers sont adaptés et sécurisés et les ascenseurs sont équipés
d’une synthèse vocale.
La médiathèque met également à disposition du public le dispositif OrCam My Eye
permettant une autonomie de lecture instantanée dans l’établissement.
L’inscription dans les bibliothèques et médiathèques de Reims est gratuite.

ESPACE DE LECTURE ADAPTEE
Un espace dédié au public déficient visuel est accessible en libre accès au 1er étage de
la médiathèque Jean Falala (espace Sciences et Techniques).
Il est possible d’accéder à différents outils adaptés selon son handicap :

Un télé-agrandisseur avec synthèse vocale intégrée
permettant de lire tout document imprimé.

Un
ordinateur
avec
les
logiciels
Zoomtext
(agrandissement de caractères) et NVDA (synthèse
vocale) permettant de naviguer sur Internet ou de
travailler sur bureautique.

Une plage braille.

Une imprimante braille.
Un bibliothécaire est disponible sur rendez-vous pour vous former aux différents matériels.

DOCUMENTS ACCESSIBLES
Différents supports sont à la disposition du
public :
-

Livres audio au format MP3 ou Daisy
Livres en grands caractères
Livres tactiles
DVD en audio-description
CD
Revues
Liseuses
Lecteurs audio Daisy
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NOUVEAU !
La bibliothèque municipale de Reims peut désormais communiquer une version
numérique adaptée de n’importe quel livre grâce à la plateforme PLATON.
Ce service s'adresse à toute personne atteinte d’une ou de plusieurs déficiences des
fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques – y compris
aux publics « dys ». Il vient compléter notre offre de documents adaptés (livres en braille,
livres audio et livres numériques).
Comment profiter de ce service ?
1. Etre inscrit à la bibliothèque municipale de Reims.
2. Prendre rendez-vous avec un bibliothécaire.
3. Présenter l’une de ces attestations au choix :
 la carte mobilité inclusion délivrée par la MDPH ou une notification de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH)
 un certificat médical ou une attestation d’un généraliste, orthophoniste,
neuropsychologue, orthoptiste, psychomotricien, ergothérapeute, etc.
 une déclaration sur l’honneur, dès lors qu’il est manifeste que la personne est
empêchée de lire du fait d’un handicap ou d’un trouble (dyslexie, dyspraxie,
dysphasie, etc.)
 pour les enfants scolarisés : projet personnalisé de scolarisation (PPS), plan
d’accompagnement personnalisé (PAP) ou plan d’accueil individualisé (PAI)
 pour les étudiants : attestation d’inscription à la « mission handicap » de
l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur.
4. Signer la charte de confidentialité et de non divulgation
Renseignements : 03 26 35 68 00
Mails : marie-pierre.rabate@reims.fr / aurore.sohier@reims.fr

ANIMATIONS
Projections de films en audio-description
Un samedi par mois, la médiathèque Jean Falala propose des projections de films en
audio-description. Ces rendez-vous permettent au public de suivre un film grâce à des
commentaires en voix off qui décrivent les paysages, les personnages, les émotions et les
actions qui ne peuvent être vus.
Ainsi, le spectateur possède toutes les informations nécessaires pour comprendre une
scène.
L’accès est libre et ouvert à tous.
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Ateliers de sensibilisation au handicap
Fréquence
Lieu

3 ateliers par semestre à 15h
réseau des bibliothèques et médiathèques de Reims

- Lecture d’images tactiles
Les yeux bandés, les participants découvrent au fil des images en relief et des textes en
braille l’univers magique et poétique des livres tactiles.

- Ecriture : le braille ce n’est pas si mal !
Découverte du système d’écriture inventé par Louis Braille. Apprentissage de l’alphabet,
décryptage de mots en braille et écriture du braille sur une machine spécifique.

- Immersion sensorielle : dans la peau d'un non-voyant
Les yeux bandés, les participants sont invités à toucher des objets du quotidien et à
deviner leur nom.
Essai de lunettes de simulation, initiation au guidage via un parcours balisé et
présentation de matériels adaptés.

Atelier de lecture accessible à tous
La bibliothèque municipale propose des livres audio dans un format accessible, appelé
format « Daisy ».
Ces documents sont conçus pour faciliter la lecture des
publics empêchés de lire. Ils ne peuvent être lus que par du
matériel spécifique, appelé lecteur DAISY. Avec ce matériel,
les personnes peuvent lire des CD audio mais aussi des livres
numériques téléchargés directement via la plateforme Éole.
15 000 livres en format accessible sont ainsi disponibles.
Le lecteur Daisy permet à l’usager de naviguer dans le CD
audio comme dans un vrai livre : il peut aller de page en
page, passer des chapitres, avancer ou reculer de phrase en
phrase, régler la vitesse de lecture, la tonalité de la voix, poser
un marque-page ou mémoriser la dernière page lue pour reprendre la lecture à cet
endroit.
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La bibliothèque municipale peut prêter 3 lecteurs Daisy, 200 CD audio et des clés USB
chargées de différents livres issus de la plate-forme Eole.
Pour des raisons liées aux droits d’auteurs, seules les personnes empêchées de lire
peuvent emprunter ces documents. Comme, par exemple, les personnes souffrant d’un
handicap visuel, mental ou moteur.
Ils doivent présenter une carte d’invalidité ou un certificat médical pour profiter de ce
service.

SEMAINE HANDICAP
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre, la
bibliothèque municipale propose des temps forts comme des conférences sur la rétine ou
la DMLA, des ateliers handi-jeux, des expositions, des rencontres avec des professionnels
ou encore des colloques thématiques.

VISITES GUIDEES
La bibliothèque municipale de Reims propose des visites guidées gratuites sur rendez-vous
pour les groupes ou les individuels.
Ces visites permettent au public de s’approprier les lieux et de bénéficier d’un accueil
personnalisé.
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
(MDPH)
Téléphone
Adresse
Courriel
Permanences
Site Web

03 26 21 57 70
MDPH 51 – Marne – Centre d’affaires Patton – entrée A
50 avenue du Général Patton - 51000 Châlons-en-Champagne
accueil@mdph51.fr
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
http://www.marne.fr/mdph

Dépôt d'une demande en ligne :
Prise de rendez-vous :

https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/51
https://mdph51.prordv.com/locations

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique
destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. La MDPH offre un accès
unique aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées dans le
département de la Marne (51). La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil auprès des personnes handicapées et de leur famille
ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
Adressez-vous à la MDPH pour :
•
•
•
•
•

Les cartes d'invalidité, de priorité, de stationnement
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Les différentes allocations de compensation du handicap : AEEH, AAH, PCH
Les orientations en structures spécialisées pour les enfants et les adultes
La scolarisation des enfants handicapés

La MDPH reçoit et traite votre demande puis la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) décide de l’attribution des prestations et des
orientations au plus près de vos besoins.
Permanence – Reims centre-ville :
Téléphone
03 26 83 56 10
Adresse
18 rue Carnot – 51100 REIMS
Horaires
sur RV les mardis, mercredis et jeudis : 9h – 12h / 13h30 – 17h
Permanence – Reims Croix-Rouge
Adresse
26 rue Jean-Louis Debar – 51100 REIMS
Horaires
lundis et vendredis : 9h – 12h / 13h30 – 16h sauf ponts entre jours fériés
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EQUIPE HANDI-RELAIS
Téléphone
Adresse
Courriel
Permanes

03 26 78 89 71
Alix de Champagne – 45 rue Cognacq Jay – 51092 Reims Cedex
equipehandirelais@chu.fr
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 17h

Composée de médecins, infirmières et aides médico-psychologues, l’équipe
accompagne les personnes en situation de handicap ayant des difficultés à accéder
aux soins du fait de leur handicap. Une aide sur mesure est apportée aux patients dans
leur parcours médical. De la prise de rendez-vous jusqu’au lieu de consultation.

INSTITUT MICHEL FANDRE
Centre de rééducation et d'éducation spécialisée pour la vision, l'audition et le langage
(C.R.E.S.V.A.L)
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 08 41 88 - Fax 03 26 08 41 90
51, rue Léon Mathieu - BP 10- 51573 Reims Cedex
contact@asso-imf.fr
www.institutmichelfandre.fr

Les missions :
En fonction des situations de handicap de l’enfant, la prise en charge à l’Institut ou
l’accompagnement en scolarisation à l’école ordinaire comporte :












Une surveillance médicale par un médecin pédiatre, un suivi des pathologies
auditives ou visuelles, par deux médecins ORL et ophtalmologiste, un suivi des
pathologies associées, si nécessaire un travail thérapeutique.
Des actions visant la compensation du handicap.
Des actions de rééducation visant l’éveil et le développement de la
communication entre le déficient auditif et son entourage selon des stratégies
individualisées faisant appel à l’éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides,
à l’apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu’à la langue des signes
française.
Un suivi psychologique avec un travail psychothérapeutique si nécessaire.
Des actions rééducatives visant au développement des moyens sensoriels et
psychomoteurs de compensation du handicap et au développement de la vision
fonctionnelle.
Des actions pédagogiques centrées sur les apprentissages scolaires fondamentaux
et l’apprentissage des techniques palliatives.
Des actions éducatives en internat complet ou en semi internat favorisant l’accès à
la plus grande autonomie possible et des actions visant à la socialisation.
Un travail de collaboration avec les familles autour de la compréhension des
situations de handicap.
Des actions visant l’amélioration de l’accessibilité des lieux de vie et de
l’environnement technologique.
Des actions de sensibilisation au handicap dans l’environnement de l’enfant
(école, milieux sociaux et culturels…)
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L’Institut Michel Fandre gère 3 établissements :




le CRESVAL : Centre de rééducation et d’éducation pour la vision,
l’audition et le langage
le SESSAD : Service d’éducation et de soins de suite à domicile
le SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale pour les adultes et
personnes âgées.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS)
Téléphone
Adresse
Courriel

03 26 24 36 10
68 rue de Louvois – 51100 REIMS
savs@asso-imf.fr

Ce service a pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes
adultes handicapées, par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur
accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) proposent les services suivants :
 L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie
 L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet
d’informations et de conseils personnalisés
 Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants
 Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes de
la vie quotidienne et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et
sociale
 Le soutien des relations avec l’environnement familial et social
 Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion
 Le suivi éducatif et pédagogique.

BIBLIOTHEQUE SONORE DE L’AGGLOMERATION
CHALONNAISE
Association des donneurs de voix
Téléphone
Adresse
Courriel
Permanences
Site Web

03 26 64 15 92
49 avenue Jacques Simon - 51470 Saint Memmie
51c@advbs.fr
mercredi et samedi de 10h à 12h.
http://advbs.fr

L’association met à disposition des personnes mal et non-voyantes des livres enregistrés
par leurs bénévoles.
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VOCALE PRESSE
Akompas Technologies
Téléphone
Adresse
Permanence
Courriel
Site web

04 91 65 51 19
6 rue des Phocéens - 13002 Marseille.
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 19h
info@vocalepresse.com
http://fr.vocalepresse.com

Le journal parlé Vocale Presse est le service qui permet aux aveugles et aux malvoyants
d'écouter la presse écrite au même titre que les valides. Vocale Presse compte plus de 40
titres à son catalogue, comme par exemple : Le Monde, L’Équipe, Sciences et Avenir,
L'Obs, 01Net, Courrier International et bien d'autres.
Ce service vous permet de lire l'intégralité de votre journal préféré tous les jours, sur votre
ordinateur (Mac ou PC), votre téléphone mobile (iPhone, Android, Nokia, Java), votre
tablette (iPad ou Android), ainsi que sur votre boîtier DAISY (nombreux lecteurs
compatibles).
C'est tout simple : Vocale Presse récupère les journaux pour vous sur Internet, pas besoin
de vous rendre sur un site web. Vous pouvez alors écouter votre journal où vous voulez,
quand vous voulez ! Pour cela, aucune compétence informatique particulière n'est
nécessaire. Tout a été pensé pour rendre la navigation facile et intuitive pour tous les
déficients visuels.
Ainsi, grâce à Claire, sa voix de synthèse de qualité, l'affichage en gros caractères et la
possibilité de lire en braille, Vocale Presse est le service qui s'adapte à tous.
Pour essayer Vocale Presse gratuitement rendez-vous sur le site :
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php.
Pour la liste des journaux disponibles sur Vocale Presse :
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php.

FRAC CHAMPAGNE ARDENNE
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 05 78 32
1 place Museux – 51100 Reims
i.marolla@frac-champagneardenne.org
www.frac-champagneardenne.org

Depuis 1984, la collection du FRAC Champagne-Ardenne a développé une identité forte
autour de grands thèmes complémentaires : l’art et la vie, l’art et la rencontre, l’art et la
fête, l’art et le jeu.
La collection du FRAC voyage toute l’année en région Grand Est et au-delà à travers la
mise en place d’expositions et de séances de médiation, en partenariat avec des
établissements scolaires et d’enseignement supérieur, des établissements culturels, des
institutions publiques, des collectivités territoriales, ainsi que des établissements
administratifs.
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L’équipe du FRAC réalise toute l’année des visites, des ateliers et des actions de
sensibilisation à destination de tous les publics.
Pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, le FRAC propose des
visites adaptées organisées en lien avec les encadrants des groupes.

PARTENAIRES VILLE DE REIMS
Opéra de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 50 31 08
1 rue de Vesle – 51100 Reims
relations-publiques@operadereims.com
www.operadereims.com - www.accesculture.org

En collaboration avec Accès Culture, l’Opéra de Reims propose un système d’audiodescription destiné aux personnes aveugles ou mal voyantes pour plusieurs
représentations chaque année.
Une visite tactile est organisée avant chaque représentation.
Les personnes déficientes visuelles peuvent toucher le décor sur le plateau et les
costumes dans les loges, s’imprégnant ainsi des formes et des textures, ajoutant une
dimension sensorielle aux commentaires de l’audio-description. Au cours de la visite, une
rencontre est organisée avec l’équipe artistique, qui commente et donne des précisions
sur le spectacle.

Comédie de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 48 49 00
3 chaussée Bocquaine – BP 1434 – 51100 REIMS
s.briere@lacomediedereims.fr
www.lacomedidereims.fr

La Comédie est particulièrement attentive à l’accueil des personnes en situation de
handicap pour lesquelles elle a mis en place des tarifs préférentiels et des dispositifs
spécifiques d’accompagnement, grâce à l’aide du Conseil départemental de la Marne,
de la Fondation agricole du Nord-Est et en partenariat avec Accès Culture.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de se signaler lors de la réservation des places.
Plusieurs représentations en audio-description sont proposées chaque année.
Avec des descriptions au cours de la représentation, des descriptions du décor, des
costumes, de la mise en scène et des déplacements des comédiens. Les descriptions sont
diffusées grâce à un casque.
Pour certains spectacles, la Comédie organise des visites tactiles du décor, commentées
par le scénographe ou le régisseur de scène.
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Manège de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 47 30 40
2 boulevard du Général Leclerc – 51100 Reims
e.merigeaux@manegedereims.com
www.manegedereims.com

Proposition de spectacles en audiodescription avec visite préalable des décors et
rencontre avec l’équipe artistique.

Musée des Beaux-arts
Téléphone
Adresse
Courriel
Site Internet

03 26 35 36 09
réouverture en 2012
laure.piel@reims.fr
https://musees-reims.fr

Le Musée des Beaux-Arts propose des visites adaptées pour les publics en situation de
handicap avec présentations d’œuvres en petits groupes.
3 reproductions tactiles en bas-relief réalisés par l’association Artesens sont à disposition
du public déficient visuel. Elles portent sur 2 œuvres du XXe siècle et une du XVIIè siècle et
sont issues des collections permanentes du Musée.
Les Corbeaux de Jean Dunand
Les Chats de Léonard Foujita
Nature morte au citron de Boelema de Stomme

Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Téléphone
Adresse
Courriel
Permanences
Site web
Twitter

03 26 91 81 00
Campus Croix-Rouge (bâtiment 4, bureau 1016)
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 – 51571 Reims Cedex
handicap@univ-reims.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture le jeudi sur le campus Croix-Rouge.
Déplacement possible sur rdv dans les autres sites de l'Université
https://www.univ-reims.fr/vie-descampus/handicap/presentation,8798,34559.html
@sae_URCA

Le Service d'Accompagnement des Étudiants est composé de la Mission handicap, de la
Mission Orientation et du Bureau de la Vie Étudiante.
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La Mission handicap accueille et accompagne les étudiants en situation de handicap
tout au long de leur cursus universitaire.
- Elle participe à l'analyse de leurs besoins de compensation et propose des
aménagements pédagogiques leur permettant d'avoir les mêmes chances de
réussite que tous les étudiants.
- Elle renseigne les étudiants sur tous les aspects de la vie universitaire :
déroulement des études, accessibilité des lieux universitaires, participation à la
vie des campus, accès aux ressources de la Bibliothèque Universitaire.
La Mission handicap met en place chaque année des actions de communication et de
sensibilisation auprès de la communauté universitaire. Elle contribue à la mise en place du
Schéma Directeur du Handicap de l'URCA.

Bibliothèque universitaire de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

03 26 91 87 63
Université de Reims Champagne Ardenne - Bibliothèque Universitaire
Campus Croix-Rouge – Avenue François Mauriac – CS 40019
51726 Reims Cedex
emmanuelle.kremer@univ-reims.fr
http://univ-reims.fr

La bibliothèque universitaire (BU) est constituée de 10 bibliothèques réparties sur tous les
campus de l'URCA.
Vous y trouverez :
- Un atelier "déficients visuels" qui réalise la numérisation des supports de cours.
- La page Internet réservée à aux publics handicapés : https://www.univreims.fr/bu/accueil-handicap/accueil-handicap,20223,34256.htm
- Dans chaque sections de la BU, des référents sont disponibles pour répondre aux
besoins spécifiques des publics en situation de handicap. Un formulaire sur la
page permet de prendre aisément contact avec eux.
- Un guide du lecteur dédié, qui présente des services adaptés.
- Un service "panier de livres" a été mis en place, qui permet au demandeur de
faire préparer avant sa venue à la BU une liste de documents. La procédure de
procuration a été allégée afin de faciliter le retrait du panier par une tierce
personne.
- Dans chaque section des places prioritaires sont signalées en salles de lecture.
- Les ordinateurs des salles de lecture des BU rémoises sont équipés de Windows 7,
les personnes qui en ont besoin peuvent utiliser la loupe de grossissement.
- Les BU ont demandé des boucles magnétiques à l'accueil, des bande de
guidage podo-tactiles et des sonnettes d'appel aux portes d'entrée, ces
équipements devraient être installés au mois de février prochain.
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Stade de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site Internet

03 26 09 96 97
Stade Auguste Delaune Chaussée bocquaine – 51100 Reims
billetterie@stade-de-reims.com
https://www.stade-de-reims.com
Le Stade de Reims propose au public mal et non-voyant de suivre
les rencontres à domicile en audio-description. Des audiodescripteurs dynamiques sont les yeux des spectateurs et
décrivent les actions ! Casques fournis aux consignes et
accompagnement jusqu’à votre siège par un membre du
personnel. Des planches tactiles du stade sont disponibles pour
visualiser les espaces du terrain.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Comité de Reims
Téléphone
Adresse
Courriel
Site Web
Permanences

03 26 85 27 11
109 rue du Barbâtre – 51100 REIMS
comite.reims@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr
http://reims.avh.asso.fr/
mardi et jeudi de 14h à 17h30

L’association a pour objectif d’écouter et d’informer les déficients visuels et leurs proches.
Accompagner, défendre et représenter le handicap visuel auprès des institutions.
Activités proposées :
- Jeux de sociétés adaptés, sorties culturelles, films audio-décrits à la
Médiathèque.
- Tandems, randonnées pédestres accompagnées.
- Cours d'informatique adaptée, cours de braille.
- Cours de téléphonie adaptée.
- Conseils et commande de matériel adapté en fonction des besoins.
- Sensibilisation au handicap visuel (écoles, entreprises, grand public)
- Participation aux réunions d'accessibilité afin d'améliorer le quotidien des
déficients visuels.

ASSOCIATION LE REGARD AU BOUT DES DOIGTS
Au service des mal et non-voyants
Téléphone
Adresse
Courriel
Twitter
Site Web
Permanences

03 26 97 56 16 – 06 68 40 10 96
170 avenue de Laon – 51100 REIMS
leregardauboutdesdoigts51gmail.com
@le_regard51
www.leregardauboutdesdoigts.fr
mercredi de 14h à 19h - hors vacances scolaires.

Nos missions :
-

informer sur les droits, l'accessibilité et les dernières avancées technologiques
accompagner dans les démarches administratives auprès de la MDPH et autres
organismes spécialisés
initier au braille, au rotin et au numérique
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-

divertir par des sorties culturelles et de loisirs, ainsi que par des moments de
partage et de convivialité
sensibiliser les jeunes au handicap visuel par des activités ludiques et
pédagogiques (apprentissage du braille, lecture d’images tactiles, initiation au
guidage etc.).

ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE
Téléphone
Adresse
Site web

01 53 86 00 00
15 rue Mayet – 750006 PARIS
http://www.voirensemble.asso.fr/

L’association a pour but la promotion et l’épanouissement social, culturel et moral des
personnes déficientes visuelles. Elle informe aussi sur le handicap visuel.
Une ludothèque est accessible aux enfants et aux parents déficients visuels au sein de
l’Institut Michel Fandre avec des jeux de sociétés adaptés et des livres audio.
L’association propose également des activités sportives et de loisirs.

ASSOCIATION NATIONALE DES MAITRES DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Téléphone
Adresse
Courriel
Site web

01 43 03 12 12
430 place Louise Michel – 93160 Noisy le Grand
anmcga@chiensguides.fr
http://www.anmcga.fr/accueil/

Les missions de l’ANMCGA :




Promotion du chien guide
Accessibilité et évolution de la législation et des textes réglementaires
Vigilance sur le bon fonctionnement des équipes maître/chien guide.

Promotion du chien guide auprès :






des personnes déficientes visuelles
du grand public
des milieux professionnels
des employeurs
des milieux scolaires
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UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS
Téléphone
Adresse
Site web

0 800 940 168 ou 05 56 33 85 85
12 rue de Coursol – CS 80351 – 33002 Bordeaux cedex
http://www.unadev.com

Toutes les actions menées par l’UNADEV visent à développer l’intégration des personnes
déficientes visuelles en leur permettant de bénéficier, de la même manière que
l’ensemble de la population, de l’amélioration des conditions de vie liée au progrès
social, économique, scientifique et technologique.
L’UNADEV met en œuvre des actions au quotidien, au plus près des personnes, pour
favoriser leur autonomie, leur épanouissement, et l’accès à une pleine citoyenneté. De
plus, les centres régionaux UNADEV sont des lieux d’écoute, d’échanges et de rencontres
qui contribuent à créer du lien social.
L’UNADEV s’engage dans un dépistage gratuit, et pour tous. Celui-ci est primordial,
notamment pour certaines pathologies insidieuses et parfois inconnues du grand public.
C’est ainsi que l’unité mobile appelée « Le Bus du Glaucome » sillonne la France. Par ses
actions, l’équipe santé contribue à prévenir les risques liés à l’âge ou à l’hérédité.
Depuis plusieurs années, l’UNADEV mobilise également ses ressources afin
d’accompagner la recherche ophtalmologique.
Enfin, elle s’est engagée dans la rééducation de patients implantés avec un œil bionique:
rééducation de l’œil et rééducation en locomotion.
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SITES WEB

www.handicap.gouv.fr
www.solidarite.gouv.fr – espace handicap
Ces sites ministériels vous informent sur les droits, les mesures et les prestations en faveur
des personnes handicapées et de leur famille.

www.monparcourshandicap.gouv.fr
Cette plateforme d’information, d’orientation et de service offre une série de contenus
liés à l’emploi et à la formation professionnelle. Elle proposera à terme (2022) des
contenus informationnels et services sur l’ensemble du parcours de vie des personnes en
situation de handicap (annonce du handicap, parentalité, scolarité et études, santé, vie
sociale et culturelle, logement, transport, avancée en âge, retraite…).

www.cnsa.fr
Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée de :










Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées : contribution au financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, concours au
financement des maisons départementales des personnes handicapées, affectation
des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux, soutien à la
modernisation et à la professionnalisation des services d’aide à domicile.
Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quels que soient l’âge et le type de
handicap, en veillant à une répartition équitable des ressources et en apportant un
appui technique aux acteurs locaux pour favoriser l’harmonisation des pratiques.
Assurer une mission d’information et d’animation de réseau.
Assurer une mission d’information du grand public via le portail pour-les-personnesagees.gouv.fr et la plateforme téléphonique ouverte du lundi au vendredi, de 9h à
18h, au 0 820 10 39 39 (0,15€ TTC la minute).
Faciliter l’accès aux actions de prévention et aux aides techniques.
Assurer un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à
l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap.

www.aidants.fr
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la
reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Elle oriente et soutient
les aidants localement notamment via l’animation du Réseau national des Cafés des
Aidants® et la mise en place d’Ateliers santé des Aidants, assure des formations sur les
questions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes
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professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats et participe à la
construction d’outils pour mieux appréhender les attentes et les besoins des aidants.

www.lamaisondesaidants.com
www.aideauxaidants.com
Précurseur de l’accompagnement des aidants, La Maison des Aidants propose depuis 12
ans sur le plan national : information, orientation, soutien et accompagnement aux
proches aidants.
Un rôle partagé aujourd'hui par 11 millions de personnes de personnes en perte
d’autonomie qu’il soit âgé, malade ou en situation de handicap.
L’accompagnement et le soutien des aidants par des professionnels sont proposés via le
service « Allo-Aidants » de manière individuelle ou collective par la participation à des
ateliers d’échanges permettant la rencontre entre pairs et de l’information/formation.
La Maison des Aidants propose aussi des formations sur mesure (individuelle ou en
groupe) en entreprise, auprès des aidants, auprès des professionnels amenés à soutenir
directement les aidants.
La Maison des Aidants est membre du Conseil d’Administration de l’Association La
Journée Nationale des Aidants et du collectif « Je T’aide ».

http://www.handicapzero.org/
Association loi 1901, Handicapzéro a été fondée à partir d'un constat : l'information
visuelle est omniprésente, les personnes aveugles et malvoyantes n'y ont pas accès.
Aujourd'hui, 15 000 personnes bénéficient des services de plus de 200 collectivités ou
entreprises partenaires. Tous ces services sont accessibles gratuitement à partir de la
plateforme téléphonique de l'association (numéro vert) et de son portail Internet.
Ces dispositifs dans les domaines de l'actualité, la santé, la consommation, les sports et les
loisirs, l'emploi etc., fonctionnent avec la collaboration de chacune des parties
concernées :
Le partenaire mobilise ses ressources et compétences, considérant les personnes
aveugles et malvoyantes comme des consommateurs ou citoyens à part entière.
Handicapzéro maîtrise la mise en accessibilité et la diffusion de l'information par la
réalisation d'éditions braille, audio, caractères agrandis et Web.
Les utilisateurs valident et participent à l'évolution des différents services mis en place.
Tous les services de l'association sont sur handicapzero.org. Réflexions, conceptions et
tests ont permis aux internautes déficients visuels d'acquérir un véritable outil doté
d'informations pratiques. Avec une moyenne de 250.000 visites mensuelles,
handicapzero.org est aujourd'hui le site adapté le plus visité en France.

http://www.bnfa.fr
La Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) est un service proposant
l'accès à des livres numériques adaptés aux personnes déficientes visuelles. La BNFA est
ouverte à toute personne bénéficiant des lois sur l'exception au droit d'auteur en France
ou en Suisse.
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La bibliothèque propose des milliers de titres récents : romans, manuels, biographies,
essais, ouvrages pour la jeunesse…
Les livres peuvent être lus sous forme numérique grâce à des dispositifs techniques
adaptés aux besoins des personnes handicapées : lecteur audio portable, appareils
braille ou équipés de synthèse de parole, systèmes informatiques permettant un
affichage en gros caractères, etc.
La BNFA est basée sur la plateforme technique Hélène, développée par l'association
BrailleNet.

http://www.eole.avh.asso.fr
Éole est une bibliothèque numérique de livres adaptés pour les personnes qui ne peuvent
pas lire les livres imprimés du fait d'une déficience visuelle, d'un handicap mental, ou d’un
handicap moteur.
Découvrez et téléchargez plus de 20 000 livres audio : romans, livres policiers, biographies,
livres de cuisine et documentaires historiques en passant par les derniers prix littéraires et
les auteurs qui font l'actualité. Il y en a pour tous les goûts !
Les personnes qui pratiquent le braille trouveront aussi sur Éole du "braille numérique" .
Éole est un service de la Médiathèque Valentin Haüy.

http://www.certam-avh.com
Le CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour les Aveugles
et les Malvoyants) est, comme son nom l’indique, un centre expert d’évaluation des
produits de haute technologie adaptés à la déficience visuelle.
Créé en 2008 par l’Association Valentin Haüy, il s'affiche aujourd'hui sur le web.
Le CERTAM a pour vocation de tester les aides techniques existant actuellement sur le
marché, d’en évaluer l’utilité, la fiabilité, la simplicité d’utilisation, d’effectuer des essais
comparatifs et d’en publier les résultats. Ce travail d’expert s’accompagne du
développement d’une base de données informatisée répertoriant les constructeurs et
distributeurs d’aides techniques, ainsi que les produits - logiciels et matériels - dédiés aux
personnes déficientes visuelles.

www.associations.gouv.fr
Ce site propose des informations sur la politique associative de l’Etat, le bénévolat, les
acteurs de la vie associative, etc.
Il met également à la disposition des internautes des guides pratiques consacrés aux
moyens et au fonctionnement des associations.

www.giaa.org
Vous êtes déficient visuel, vous avez besoin de conseils, d’informations ou de soutien,
l’équipe du GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes) peut vous
aider au quotidien.
23

Ce groupement s’attache à soutenir tous les déficients visuels (étudiants, salariés, etc.)
autour de quatre domaines clés leur permettant d’accéder à la culture, aux études, à
l’emploi et aux loisirs : lire, s’insérer, s’équiper et se distraire.
Depuis bientôt soixante ans, le GIAA propose de nombreux services, conseille et oriente
les déficients visuels :
- Conseil et orientation des jeunes aveugles (accueil de 14h à 17h tous les jours)
- Publications d’ouvrages et de revues en braille ou en sonore
- Echanges sur les techniques professionnelles adaptées
- Apprentissage du matériel informatique adapté
- Transcription braille à la demande
- Secrétariat personnalisé
- Organisation de sorties culturelles et sportives
Ces services permettent aux étudiants de poursuivre leur formation, aux jeunes salariés de
s’insérer dans la vie professionnelle et contribuent à aider toute personne désirant avoir
accès à la culture ou aux loisirs.
Ce qui fait l’originalité de cette association c’est l’attention particulière portée à chacun
et le souci de répondre au mieux à leurs besoins, par des services adaptés.

www.braillenet.org
Internet est aujourd'hui un moyen d'information et de communication indispensable, utile
à tous.
Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, comme pour les personnes handicapées en
général, Internet représente la possibilité, grâce à des systèmes informatiques adaptés,
d’accéder à des informations et des services jusqu'alors difficilement accessibles. Internet
constitue donc un formidable outil au service de l’intégration.
BrailleNet veut encourager le développement de ce potentiel dans les domaines de
l’information, l'éducation et la culture.
L'association BrailleNet est hébergée par l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC).

www.ceciaa.com
CECIAA a été créée en 1990 par des personnes aveugles. Leur politique est de favoriser
l'intégration des déficients visuels au quotidien, dans la vie scolaire et professionnelle. Ils
répondent aux quatre paramètres essentiels dans cette démarche :





étude des aménagements de postes informatiques professionnels ou privés ;
choix d'une gamme polyvalente de matériels et logiciels adaptés, répondant aux
besoins spécifiques de chacun ;
conseils sur le choix de ces aides ;
formation tant sur les produits spécifiques que par les standards utilisés
quotidiennement par les voyants.

Outre cette orientation, CECIAA développe depuis 1999 un département "Accessibilité
Urbaine" basé sur le conseil en aménagements urbains auprès des responsables des
collectivités locales et des bâtiments publics. L'intégration, c'est aussi faciliter l'accès à la
ville par les déficients visuels.
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http://www.accessolutions.fr
Ce site propose des solutions pour rendre accessible l’informatique aux
personnes déficientes visuelles.
-

Assistance informatique
Vente de matériel et logiciels adaptés
Spécialiste de l’accessibilité des applications Windows.

www.handicap.fr
Le site est ouvert le 2 septembre 2002 et s'articule autour de trois axes :
- Axe d'informations : proposer à l'internaute de l'information qualifiée par des
experts sur de nombreuses thématiques.
- Axe de produits et services : faire connaître des produits et services permettant
une meilleure autonomie.
- Axe "Assistance en Ligne" : aider les personnes handicapées et leurs familles en
répondant gratuitement à toutes leurs questions pour les aider dans leur
quotidien.
Aujourd'hui, ces trois axes perdurent, et ont été enrichis par une plate-forme emploi.
Handicap.fr a pour vocation d’informer toutes les personnes concernées par le handicap
et la perte d’autonomie, être un média indépendant, contribuer à la pleine
reconnaissance des personnes handicapées en tant que citoyen, participer à la
reconnaissance de l'autre, de sa dignité et de ses différences et aider pour une meilleure
autonomie

www.faire-face.fr
Faire Face est un magazine et un site internet édités par APF France handicap. Le
magazine développe une ligne éditoriale centrée sur des sujets pratiques liés à la santé,
aux droits, aux aides techniques et à la vie sociale.
Objectif : permettre à ses lecteurs de mieux vivre leur handicap en répondant à toutes les
questions qu’ils se posent au quotidien.
Comment ? En leur donnant des repères concrets et des réponses adaptées à leurs
besoins.
Complémentaire au magazine, le site faire-face.fr est le seul site d’informations qui
décrypte l’actualité à travers le prisme du handicap. Il met également à disposition de
l’internaute des contenus et services payants tels que numéros et dossiers en ligne du
magazine papier, petites annonces et guides pratiques, notamment un guide fiscale
réactualisé chaque année.

www.ccah.fr
Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et ses membres
accompagnent les porteurs de projets du secteur handicap dans l'objectif d'améliorer la
vie quotidienne des personnes handicapées et favoriser le vivre ensemble.
Le CCAH s'appuie sur son expertise du secteur pour accompagner et financer des
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projets, proposer une offre de formation et de conseil aux structures engagées dans une
démarche handicap et développer un pôle national d'échanges et de partage.

www.ladapt.net
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien
citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des
orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes
aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et
professionnelle à chaque étape de la vie.
LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous
puissions « vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2022).
Avec 110 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19
000 personnes
LADAPT organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui
connaît un succès grandissant chaque année, et a évolué en 2015 en Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).

www.handeo.fr
Handéo contribue à l'évolution vers une société où l'égalité des chances est réelle. Cela
passe par la création d'un réseau professionnel d'aide à l'autonomie et à la mobilité,
adapté à toutes les étapes de la vie.
Les labels et certification Cap'Handéo accélèrent le rayonnement de nouveaux
standards qui garantissent la qualité des prestations sur les services à la personne et à
l'enfance, l'accompagnement à la mobilité et les aides techniques.
Le réseau Cap'Handéo mobilise à ce jour plus de 250 services labellisés ou certifiés.
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SUGGESTIONS
DE LECTURE
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DOCUMENTAIRES

Guide pratique du malvoyant : mieux vivre son handicap
Françoise Bosano
Grand caractère - 2007
Ce guide aidera toutes les personnes confrontées à la perte de la vision ainsi
que leur entourage. Construit sur le mode alphabétique, tel un abécédaire
de la vie quotidienne, il fourmille d'exemples pratiques, d'idées, de trucs et
astuces. Il propose aussi la liste des adresses des institutions qui apportent leur aide aux
malvoyants.
612.7 BOS – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

L'accompagnement au quotidien des personnes déficientes visuelles
Josiane Heyraud et Christianne Almendros
Erès
Trames - 2013
Cet ouvrage donne aux parents d'enfants aveugles ou malvoyants et aux
professionnels s'occupant de déficients visuels les clés pour dépasser les
difficultés du quotidien, connaître et transmettre les automatismes qui permettront aux
malvoyants de gagner en autonomie et de s'intégrer plus facilement dans la vie sociale.
612.84 HEY – Médiathèque Jean Falal – Espace Sciences et Techniques

Accompagner un parent dépendant : pour mieux comprendre et partager
Jean-Yves Revault
Jouvence - 2015
L'auteur décrit l'accompagnement des parents devenus dépendants. Il
aborde toutes les questions : les tensions dans la fratrie, le despotisme de la
personne accompagnée, les bouleversements psychologiques liés à
l'inversion des rôles, le problème de l'intimité, la culpabilité, la nécessité de se ressourcer,
etc.
362.6 REV – Bibliobus
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Aidant familial : votre guide pratique : vos droits, vos interlocuteurs, votre
carnet d'aidant, un outil indispensable au quotidien
France. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
La Documentation française
Les indispensables - 2015
Guide destiné à ceux qui viennent en aide, à titre non professionnel, à une
personne âgée dépendante ou une personne handicapée de son entourage pour les
diverses activités de la vie quotidienne. Il réunit de nombreuses informations susceptibles
de les aider au quotidien : coordonnées d'organismes, accompagnement au quotidien,
droits, valorisation de son expérience, etc.
362.1 FRA – Médiathèques Croix-Rouge et Jean Falala – Espace Sciences Humaines

Les aidants familiaux
PUG
Handicap, vieillissement, société - 2010
Au travers d'expériences menées en France, en Suisse et en Belgique, cet
ouvrage présente l'enjeu, dans la société actuelle, de l'accompagnement à
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Les
contributions sont regroupées en 3 thèmes : l'émergence des aidants et leurs
activités, leur impact dans les familles, la formation et l'aide aux aidants.
362.1 AID – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences Humaines

Les aidants familiaux pour les nuls
Jean Ruch et Marina Al Rubaee,
First Editions
Pour les nuls, poche - 2017
Des conseils pour les aidants familiaux dans leur soutien d'un proche au
quotidien, pour connaître les dispositifs d'aide, apprendre à se ménager, et
s'organiser.
362.1 RUC – Bibliothèque Saint Remi

Aidants, ces invisibles : vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un
de vos proches
Hélène Rossinot
Editions de l'Observatoire - 2019
Un état des lieux de la situation des aidants en France. Le médecin analyse
ce phénomène et présente les parcours de ces personnes, dont le travail
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n'est pas reconnu par la loi, qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé.
362.6 ROS – Bibliothèque Chemin Vert
362.1 ROS – Médiathèque Croix-Rouge

La cataracte : quand la diagnostiquer ? comment la traiter ?
Thanh Hoang-Xuan et O. Jacob
Médecine - 2011
Le chirurgien ophtalmologiste présente les facteurs responsables de la
cataracte et son traitement curatif, l'extraction chirurgicale. Soixante-quinze
questions sont abordées, du diagnostic aux suites opératoires.
612.84 HOA – Médiathèque Croix-Rouge

Les clés de l'aide à domicile : la personne aidée, ses soutiens familiers et les
aides à domicile
René Raguénès
L'Harmattan
Défis - 2014
Conçu à l'intention des personnes aidées, des aidants familiers et des aides à
domicile, cet ouvrage propose une série de conseils pratiques et théoriques classés en
fonction de chacune de ces catégories. L'auteur détaille notamment les types d'aide en
vigueur, les difficultés rencontrées dans les actions à entreprendre, les solutions d'avenir, le
cadre légal d'activité, etc.
361.3 – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences Humaines

Comment vivre avec un aveugle : de la naissance au 4e âge
Antoinette Berveiller
J. Lyon
Comment vivre avec - 2005
S'adresse à l'entourage qui a besoin de conseils concrets pour aider la
personne aveugle, pour un guidage matériel, pratique mais aussi
psychologique. Après avoir différencié la cécité congénitale et la cécité tardive, l'auteur
développe les étapes qui jalonnent la vie : l'enfant aveugle et l'adulte. Des adresses utiles
complètent l'ouvrage.
612.7 BER – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques
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Comment voient les bébés ?
Sylvie Chokron et Arlette Streri,
le Pommier
Les petites pommes du savoir, n° 137 - 2012
Synthèse sur la perception visuelle des bébés et sur les processus neuronaux
liés à la vision. L'étude montre que le nourrisson possède des fonctions
visuelles essentielles pour interagir avec son environnement et que l'exercice des ces
fonctions et la maturation nerveuse vont lui permettre, au fur et à mesure du temps, de
voir de mieux en mieux.
612.65 CHO – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

Une excellente vue : les couleurs, les formes et les exercices pour recouvrer
une vue exceptionnelle
Wolfgang Haetscher-Rosenbauer
Macro Editions
Nouvelles pistes thérapeutiques - 2017
Fondée sur une thérapie par les couleurs, cette méthode est destinée aussi bien aux
personnes qui ont une bonne vue qu'à celles qui présentent des troubles visuels. Les
exercices proposés visent à reposer les yeux et à percevoir les formes et les couleurs avec
plus d'intensité. Avec des informations sur la détente oculaire et l'acupressure.
612.84 HAT – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

Des jeux pour les yeux : pour comprendre comment on voit : la vision en
question
Catherine Najac
Chiron - 2007
Cet ouvrage explique le phénomène de la vision aux enfants de 6 à 8 ans de
façon ludique, à travers des bandes dessinées, des jeux, des conseils et des
illusions d'optique. Explique ce que c'est que la vue, à quoi elle sert, comment elle
fonctionne et ce qu'il faut savoir pour en prendre soin.
612.84 NAJ – Médiathèque Croix-Rouge – Espace Jeunesse
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Mon cahier pour mieux voir sans lunettes : exercices de rééducation visuelle
Riad Mawlawi
Editions Mosaïque-Santé
Les cahiers de Mosaïque-Santé - 2020
Des exercices pour rééduquer sa vue et améliorer sa qualité de vision en
fonction de sa pathologie (fatigue visuelle, myopie, presbytie, astigmatisme,
hypermétropie). Inspirés de pratiques diverses, telles que la méthode Bates ou le yoga
des yeux, ils sont accompagnés d'explications sur les mécanismes de l'oeil et de conseils
sur les habitudes à adopter pour ménager ses yeux et préserver sa vue.
612.84 MAW – Médiathèque Croix-Rouge

On reste en contact : aidez votre enfant à découvrir le monde
les Doigts qui rêvent
Corpus tactilis. Pragma - 2015
Destiné aux parents d'enfants aveugles, cet ouvrage présente l'importance
du développement tactile pour ces derniers à partir d'explications théoriques
et de témoignages. Il propose dans un second temps divers conseils ainsi qu'une série
d'activités visant à stimuler le toucher et à inciter l'enfant à s'ouvrir au monde.
612.84 ONR – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

Handicap : le guide pratique
Association pour adultes et jeunes handicapés (France)
Prat
Les guides pratiques pour tous - 2015
Elaboré à partir des questions les plus fréquemment posées sur le site de
l'association, ce guide pratique répond aux problèmes rencontrés dans la vie
quotidienne par une personne handicapée physique ou mentale. Les droits sont indiqués
en fonction de chaque situation (enfance, scolarisation, vie adulte). Avec une liste
d'adresses classées par département.
362.4 ASS – Médiathèque Croix-Rouge

Presbytie, la révolution chirurgicale : bien lire sans lunettes
Yves Bokobza,
Elcy - 2013
Clarification des différentes techniques chirurgicales
presbytes de se passer de correction optique.

permettant

aux
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612.84 BOK – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

La vue pour les nuls
Laurent Laloum, Vincent Pierre-Kahn, Jean-Marc Ruban,
First Editions - Pour les nuls - 2013
A jour des dernières découvertes de la médecine et de la chirurgie, ce livre
répond à toutes les questions posées sur la vue et rectifie les idées reçues.
612.84 LAL – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge

Le yoga de la vue : la méthode Nakagawa pour retrouver une vision parfaite
sans chirurgie ni lunettes
Kazuhiro Nakagawa
Courrier du livre - 2018
Présentation d'une méthode associant le yoga aux neurosciences afin de
prévenir et de guérir les principaux problèmes de vision comme
l'hypermétropie, la myopie et la presbytie. Avec des exercices de renforcement des
muscles oculaires.
612.84 NAK – Médiathèques Jean Falala – Espace Sciences et Techniques
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TEMOIGNAGES

Sourde, muette, aveugle : histoire de ma vie
Helen Keller
Payot
Petite bibliothèque Payot, n° 59 - 2001
H. Keller (1880-1968), écrit ce récit de sa vie à l'âge de 22 ans. Privée de
l'ouïe, de la vue et de la parole, dès l'âge de 19 mois, elle a su y
suppléer par le simple toucher, au point d'entreprendre des études supérieures au
Radcliff College. Elle rend ici hommage a son éducatrice, Ann Mansfield Sullivan,
qui trouva le moyen d'entrer en contact avec elle.
612.84 KEL – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

Je veux croire au soleil
Jacques Sémelin
Les Arènes – 2016
L'historien raconte son quotidien de non-voyant à travers le récit d'un
voyage à Montréal, environnement inconnu de lui. A travers ses
expériences particulières, il revient notamment sur le rôle étendu des
autres sens et sur l'utilité des technologies modernes pour les déficients visuels.
612.84 SEM – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

A deux, c'est mieux !
Milan jeunesse
Le tour du monde - 2006
Un enfant qui guide un aveugle en Afrique, une petite fille qui s'occupe
de son petit frère, deux enfants qui font leurs devoirs ensemble. A travers le monde
et les différents modes de vie, ces photographies tendent à montrer toutes les
formes d'entraide et de solidarité possibles entre deux individus. Une première
approche de la nécessité, de l'intérêt et du plaisir d'aider son prochain.
305 ADE – Médiathèque Laon-Zola – Espace jeunesse
A ADE / 910 ADE – Médiathèque Croix-Rouge – Espace jeunesse
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Aller voir ailleurs : dans les pas d'un voyageur aveugle
Jean-Pierre Brouillaud
Points
Points. Aventure, n° 4278 - 2016
Placé dans un institut pour malvoyants, l'auteur décide de dépasser les
limites imposées par son handicap et la société. Il part visiter le monde
et voyage en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il décrit comment ce parcours
initiatique lui a permis de se construire en tant qu'homme.
910.4 BRO – Médiathèques Jean Falala et Laon-Zola

L'histoire d'Helen Keller
Lorena A Hickok
Pocket jeunesse
Pocket junior. C'est ça la vie !, n° 289
Trésor de lecture - 1998
Quel avenir peut avoir une petite fille de 6 ans, aveugle, sourde et
muette ?
R KEL – Médiathèque Laon-Zola – Espace Jeunesse

Je vois mon bonheur : les grands défis de l'aventurier aveugle
Gérard Muller
Lattès - 2019
Gérard Muller apprend à 20 ans qu'il est atteint d'une maladie
dégénérative de l'oeil et qu'il sera aveugle avant ses 50 ans. Pour lutter
contre l'infirmité, il se lance dans les grandes aventures et l'action
associative. Il participe au Paris-Pékin-Londres à vélo, suis le chemin de SaintJacques-de-Compostelle en solitaire ou encore emmène des déficients visuels au
lac Baïkal.
362.4 MUL – Médiathèque Croix-Rouge
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Mes yeux s'en sont allés : variations sur le thème des perdants la vue
Maudy Piot
L'Harmattan - 2005
L'auteure, atteinte d'une rétinite pigmentaire, dégénérescence de la
vue allant jusqu'à la cécité, raconte les souffrances, les difficultés, les
joies, le quotidien de ceux qui sont entre le voir et le non-voir, les
perdant la vue.
612.84 PIO – Médiathèque Jean Falala – Espace Sciences et Techniques

Louis Braille, l'enfant de la nuit
Margaret Davidson
Gallimard-Jeunesse
Folio cadet. Premiers romans, n° 3 - 2018
Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que
ses yeux ne peuvent pas déchiffrer.
411 BRA – Médiathèque Laon-Zola – Espace Jeunesse

Un malvoyant ouvre les yeux d'une voyante
Monique Bélanger, Hervé Rutkowski
Le Livre qui parle - 2004
Textes montrant les différents aspects du vécu intérieur et de la vie quotidienne de
la personne déficiente visuelle et de son entourage.
612.84 BEL – Médiathèque Croix-Rouge

Entre cécité et lumière
Jacques Lusseyran
Rue d'Ulm
Figures normaliennes - 2019
Résistant déporté à Buchenwald en 1943, devenu par la suite
enseignant aux Etats-Unis, l'écrivain et essayiste Jacques Lusseyran
(1924-1971) a perdu la vue à l'âge de 8 ans. Les contributions réunies ici
interrogent son rôle au sein de la Résistance, son expérience de la déportation et
son rapport à la cécité, le comparant à celui d'autres écrivains aveugles
contemporains.
36

840.9 LUS – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
Vers la nuit : un journal de John Hull
John Martin Hull
Ed. du sous-sol
Feuilleton non-fiction - 2017
Le professeur de théologie a perdu la vue après plusieurs interventions
chirurgicales. Il raconte ici son expérience de la cécité : la réalité
quotidienne d'un aveugle, sa perception du monde et des autres.
818 HUL – Médiathèques Jean Falala – Espace Littérature
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FICTION

Sabu & Ichi
Volume 1

Shotaro Ishinomori
Kana
Sensei - 2010
Japon, époque Edo. Sabu est un jeune garçon de course au service de
l'État. Il vit avec Ichi, un masseur aveugle qui manie le sabre avec une grande
adresse. Ensemble, ils veillent sur leur province et protègent la population.
BD ISH – Médiathèque Croix-Rouge

Le secret de Moen : inédit
Peter Tremayne,
10-18. Grands détectives, n° 3857
Les enquêtes de soeur Fidelma, n° 5 - 2005
Une nuit, alertés par des cris, les serviteurs découvrent le corps de leur
chef Eber, dans sa chambre, et son protégé Moen, un poignard à la
main. Ce dernier est sourd, muet et aveugle, et ne peut expliquer la raison de ce
meurtre. Soeur Fidelma, assistée de frère Eadulf, est chargée de dénouer cette
intrigue.
POL TRE – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
DL 21493 – Bibliothèque Carnegie

Si tard, il était si tard
James Kelman,
Métailié
Bibliothèque écossaise - 2015
Sammy se réveille dans une rue de Glasgow, avec aux pieds des
chaussures qui ne sont pas à lui. Battu par des policiers, il est enfermé
en prison et, peu à peu, se rend compte qu'il devient aveugle. Sa petite amie
disparaît et il est interrogé sur un crime dont il ne sait rien. Errant dans les ruelles sous
la pluie, il tente de reconstituer le puzzle des événements.
POL KEL – Médiathèques Jean Falala et Laon-Zola
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Le silence du phare
Jean Pendziwol
Charleston - 2019
Au crépuscule de sa vie, Elizabeth, devenue aveugle, se réfugie dans la
musique et les souvenirs. Le jour où le journal intime de son père est
découvert, elle replonge dans le passé, avec l'aide de Morgan, une
jeune femme en pleine révolte. Elle se rappelle son enfance passée en compagnie
de sa soeur jumelle sur une île au coeur du lac Supérieur où son père gardait le
phare.
R PEN – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge

Les Thermes du paradis
Akli Tadjer
Lattès - 2014
Adèle Reverdy est pleine de complexes. Son métier, croque-mort, fait
fuir les hommes. Sa vie bascule le jour de ses 30 ans, quand elle fait la
connaissance de Léo, ancien trapéziste devenu aveugle, désormais
masseur aux Thermes du paradis.
R TAD – Bibliothèques Holden et médiathèque Croix-Rouge

Le ventre lisse
Olivier Delahaye,
Galaade éditions - 2006
Le jeune Romain n'a qu'une seule obsession : découvrir les femmes, leur
sexe surtout dont il ne connaît que la version lisse et énigmatique offerte
par les statues de marbre collectionnées par son père. De claques en
fiascos, toutes ses tentatives d'approche se soldent par un échec. Quand, enfin, il
rencontre Flore, une jeune aveugle qui va lui ouvrir les yeux. Premier roman.
R DEL – Médiathèque Laon-Zola
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Le voyant
Jérôme Garcin
Feryane Livres en gros caractères
Roman. Corps 18 - 2015
Jacques Lusseyran, né en 1924, devient aveugle à l'âge de 8 ans.
Membre de la Résistance, il est arrêté en 1943 et déporté à
Buchenwald. Libéré, il écrit et enseigne la littérature aux Etats-Unis. Il meurt à 47 ans
dans un accident de voiture. Prix Nice-Baie des Anges 2015, prix Relay des
voyageurs 2015, prix d’une vie Le Parisien Magazine 2015.
LV GAR – Médiathèque Laon-Zola et bibliothèques Saint Remi

Jazz à l'âme
William Melvin Kelley
Delcourt
Roman - 2020
Dans le Sud des Etats-Unis, Ludlow Washington, né aveugle, vit une
enfance chaotique et solitaire. Doté d'un talent indéniable, il est
accueilli à bras ouverts dans le monde du jazz où Bud Rodney le prend sous son
aile. Lassé de jouer le même répertoire, Ludlow s'installe à New York et crée un
nouveau style d'avant-garde. Les démons de son enfance ne tardent pas à le
rattraper.
R KEL – Médiathèque Croix-Rouge

Le monde aveugle
Daniel Francis Galouye
Gallimard
Folio. SF, n° 383 - 2010
Ils vivent dans des cavernes plongées dans une totale obscurité. Ils ne
connaissent que la nuit, la nuit la plus absolue et pleine de dangers
terribles. Ils sont aveugles, tous. Au fil des générations, leur ouïe et leur odorat se
sont développés comme ceux des animaux. Certains d'entre eux s'obstinent à
découvrir un éventuel passage qui les mènerait à l'air libre.
SF GAL – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

40

La mort au Festival de Cannes
Brigitte Aubert
Seuil
Seuil policiers - 2015
Elise Andrioli, tétraplégique, aveugle et muette depuis un attentat, est
invitée au Festival de Cannes comme membre du jury. Elle débarque
avec sa dame de compagnie, Yvette. Mais les membres du jury ne cessent de
s'écharper et des morts suspectes se succèdent. Elise cogite tandis que le capitaine
Kevin Isidore mène l'enquête.
POL AUB – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

La mort des neiges
Brigitte Aubert
Points
Points. Thriller, n° 875 - 2008
Après La mort des bois, où elle avait résolu l'énigme des meurtres
d'enfants à Boissy-les-Colombes, on retrouve Elise Andrioli, muette,
aveugle et handicapée. Elle est partie se reposer à la montagne
lorsqu'elle apprend qu'un certain Vore la menace et cherche à la retrouver. Elle
rejoint un centre de loisirs pour handicapés et apprend qu'un meurtre horrible a eu
lieu près de là.
POL AUB – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

Nos yeux fermés
Akira Sasô
Pika graphic - 2017
Chihaya vit seule avec un père malade et son quotidien est loin d'être
facile. Un jour, elle se prend le pied dans la canne d'Ichitarô. Le jeune
aveugle décide de lui prouver que la vie vaut la peine d'être vécue.
BD SAS – Médiathèques Laon-Zola et Jean Falala
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Jules
Didier Van Cauwelaert
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 34517 - 2017
Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport d'Orly, tombe amoureux d'une
cliente aveugle, Alice, accompagnée de son chien, Jules. Après avoir
été opérée des yeux, Alice recouvre la vue et disparaît. Jules est affecté à un autre
aveugle, qui le maltraite. Le chien fugue et se réfugie chez Zibal, mais lui fait perdre
emploi et logement.
R VAN – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

Loin des yeux, près du cœur
Thierry Lenain, Philippe Poirier
Nathan Jeunesse
Demi-lune. Amitié, n° 21 - 1997
Hugo qui est né aveugle tombe amoureux d'Aïssata, une petite fille très
douce originaire du Mali, dans la même classe que lui. La vie s'écoule dans le
bonheur jusqu'au jour où Aïssata est expulsée du territoire français.
R LEN – Médiathèque Croix-Rouge

L'île de Hôzuki
Volume 3

Kei Sanbe
Ki-oon - 2010
Abandonnés par leur mère, Kokoro et sa petite soeur aveugle, Yume,
sont expédiés dans le centre de réadaptation de l'île de Hôzuki. Leur
nouveau foyer compte quatre élèves pour quatre professeurs. Les langues des
autres pensionnaires se délient, et évoquent des meurtres, disparitions, visions
fantômatiques. Pour survivre, les enfants doivent de se défier des adultes.
BD SAN – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
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Irrévocable
Andreas Pflüger
Fleuve éditions
Fleuve noir - 2018
Lors d'une opération qui tourne mal, Jenny Aaron, membre d'une unité
spéciale de la police allemande, perd la vue. Après avoir quitté malgré
elle ses fonctions, elle se réfugie dans les arts martiaux, dont la philosophie s'avère
salvatrice. En dépit de sa cécité et à sa grande surprise, son ancienne équipe la
recontacte pour mener un interrogatoire.
POL PFL – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

Flux
Pascal Garnier
Zulma
Quatre-bis. Romans noirs - 2005
Marc, employé dans une poissonnerie, passe pour un pauvre type aux
yeux de sa femme et de sa soeur, jusqu'au jour où il gagne au loto. Les
choses changent, mais il est alors victime d'un accident. Presque aveugle, ne
pouvant plus parler, Marc se retrouve soigné dans un établissement chic. Pendant
ce temps sa famille cherche à lui extorquer son argent.
R GAR – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

Gabrielle B.
Volume 1, Le guerrier aveugle

Dominique Robet et Alain Robet
EP Emmanuel Proust éditions
Trilogies – 2009
Sur les côtes de la Manche, au début du XIXe siècle, une jeune femme
corsaire de la République, Gabrielle Baubriand, tente de déjouer le dernier
complot royaliste mené par Cadoudal. Elle ne se doute pas que son armateur n'est
autre que l'assassin de son père et le traître qui soutient le camp adverse.
BD ROB – Médiathèque Croix-Rouge
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La geste des chevaliers dragons
Volume 9, Aveugles

Ange, Francisco Ruizgé
Soleil - 2009
Trois chevaliers dragons se réveillent dans le noir. Elles sont ligotées,
bâillonnées, sur le plancher d'un cachot, dans un lieu inconnu, sans
accès au jour...
BD VAR – Médiathèque Croix-Rouge

Au cinéma Lux
Janine Teisson
Syros jeunesse
Les uns les autres - 1998
Marine et Mathieu, deux passionnés de films anciens se rencontrent
régulièrement au cinéma Lux. Au fil des semaines, ils vont se plaire et
tomber amoureux l'un de l'autre. Banal ? Pas vraiment, car ils sont
aveugles et cherchent à se le cacher réciproquement... jusqu'au jour où ils ne
pourront plus tricher.
R TEI – Médiathèque Croix-Rouge

Les aveugles
Bi, Feiyu et P. Picquier
2011
Une confrérie de masseurs aveugles est spécialisée dans les massages
thérapeutiques relevant de la médecine traditionnelle chinoise. La vie
de la communauté, les sentiments, sensations, manières de travailler
sont détaillés.
R BI – Médiathèque Laon-Zola
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Un beau jour
François David
le Muscadier
Place du marché - 2015
Iahoo, chien d'aveugle, guide José, un élève de cinquième, et
l'accompagne partout, même dans le bureau du proviseur. Nathalie
attend son bus pour se rendre à son cours de danse. Deux histoires de collégiens sur
le thème des enfants victimes d'agressions.
R DAV – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge, bibliothèques Chemin-Vert, Saint Remi et
Holden.

La bête aveugle
Ranpo Edogawa et P. Picquier
Picquier poche, n° 116 - 1999
Un masseur aveugle et pervers, fasciné par la perfection du corps
féminin, entraîne ses victimes, rencontrées au musée, dans les bains
publics et les cafés, dans des mises en scène cruelles et perverses où les
plaisirs tactiles et les amours troubles ont quelque chose d'effrayant.
POL EDO – Médiathèque Jean Falala - Espace Littérature

Le bois de Merlin
Robert Holdstock
Mnémos
Icares - 2005
Rebecca, une orpheline trouvée jadis à l'orée de la forêt de
Brocéliande donne le jour à Daniel, un enfant infirme, aveugle et sourd.
En grandissant, ses sens se développent au détriment de ceux de sa
mère. Une force surnaturelle venue de Brocéliande a pris possession de la mère et
du fils. Son mari s'enfonce alors dans la forêt et découvre le tombeau de Merlin qui
lui révèle la clé du mystère.
ANT HOL – Médiathèque Laon-Zola
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Compression
Nicolas Bouyssi
POL
Blanche - 2009
Le héros est aveugle. Il a une soeur qui s'occupe beaucoup de lui et
une colocataire qui veille quotidiennement. Dès le début du récit, sa
soeur disparaît. Le personnage se trouve alors désemparé et toute sa vie s'organise
désormais autour de cette disparition qui le remet en cause. Il se heurte aux limites
que son infirmité lui impose et imagine sans cesse des stratégies d'émancipation.
R BOU – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

La croix sanglante
Volume 1, Guerre sainte

Marko Stojanovic, Drazen Kovacevic et Dan Ianos Catalin,
Delcourt
Histoire & histoires - 2019
1204. Alors que la quatrième croisade est lancée par le pape Innocent
III, les croisés, afin de rejoindre l'Egypte, doivent obtenir l'assistance du doge Enrico
Dandolo à Venise. Si le vieil homme est aveugle, il reste un homme d'affaires
redouté et un dangereux homme politique.
BD CAT – Médiathèque Croix-Rouge

Daddy
Matthias Schultheiss
Glénat – 2011
En des temps barbares, de guerres et de catastrophes, Dieu exige que
Jésus, qu'il a rendu aveugle, se révèle à nouveau aux hommes pour
qu'il les ramène à lui. Avec un guide, Jésus déambule au milieu des hommes en
réclamant sans cesse de la drogue pour apaiser sa douleur face à l'indifférence de
Dieu aux supplications des enfants. La Bible et la bonté des hommes vues avec un
humour noir.
BD SCH – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
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L'enfant qui parlait avec les nuages
Raphaël Delpard
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui - 2013
Clarisse a trouvé un poste d'institutrice dans l'école d'un village de la
Sarthe dont elle est originaire. Peu après la rentrée scolaire, elle
rencontre la petite soeur aveugle de l'une de ses élèves et entreprend de lui
donner des cours à domicile. Les progrès de la petite fille sont si rapides que
Clarisse décide de lui faire une place dans sa classe. Ce choix provoque l'hostilité
du village.
R DEL – Médiathèque Laon-Zola

Les enquêtes du limier
Volume 1, Chien d'aveugle

Jirô Taniguchi et Itsura Inami
Sakka - 2013
Taku Ryûmon vit dans une région montagneuse du Japon avec pour
seule compagnie Joe, son chien. Passionné de chasse, il gagne sa vie
en tant que détective privé spécialisé dans la recherche de chiens perdus ou
volés. Engagé par la mafia japonaise pour retrouver le chien-guide d'une jeune fille
aveugle, il va découvrir le lien particulier qui unit ces chiens et leur maître.
BD TAN – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature

Entre les mailles du filet
Judith Kelman
Pocket
Pocket. Thriller, n° 10461 - 2005
Ellie le dingue, psychopathe devenu aveugle, a été placé, dans le plus
grand des secrets, en résidence surveillée dans une maison du
Vermont. Quinn Gallagher, agent du système pénitentiaire, est chargé du suivi de
son installation. Tout semble rentrer dans l'ordre quand Abigaël, une fillette de onze
ans habitant dans le village voisin, disparaît.
POL KEL – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
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Espace lointain
Melnik, Jaroslav
Agullo éditions - 2017
À Mégapolis, tous naissent aveugles. Un jour, Gabr recouvre la vue.
Terrifié par ce qu'il pense être des hallucinations, il se rend au ministère
du Contrôle, où on lui diagnostique une psychose. Mais Gabr a la
secrète intuition que ce qu'il perçoit pourrait bien être réel. Prix Libr'à nous 2018
(imaginaire).
SF MEL – Médiathèque Jean Falala – Espace Littérature
ANT MEL – Médiathèque Laon-Zola et Bibliobus

Ordres de Berlin
Simon Tolkien
M. Lafon
Roman - 2013
Londres, 1940. La capitale britannique subit les assauts des bombes
allemandes. Albert Morrison, un riche veuf malvoyant, est retrouvé
poignardé dans son appartement de Chelsea. Pour Trave, jeune enquêteur, c'est
une première grosse affaire. Principal témoin, Ava, la fille de Morrison, affirme que
son père a été particulièrement troublé par annonce nécrologique publiée la veille
de sa mort.
POL TOL – Bibliothèque Holden

Parce que les fleurs sont blanches
Gerbrand Bakker
Grasset
En lettres d'ancre - 2020
Suite à un accident de voiture, la vie d'une famille bascule. L'un des
enfants, Gerson, est blessé. Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a perdu
la vue. L'adolescent ne parvient pas à accepter sa cécité et refuse toute aide. Les
vacances d'été dans la maison des grands-parents sont l'occasion d'envisager un
nouveau départ.
R BAK – Médiathèque Croix-Rouge
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Le parfum d'Helena
Raoul Mille
Albin Michel
Romans français - 2009
De la guerre de 1914, Sam, aveugle civil, ne connaît ni les tranchées, ni
le front, mais la souffrance des survivants entassés au Royal, grand hôtel
niçois transformé en hôpital de fortune. Au milieu du bruit et des gémissements,
Sam est profondément troublé par le parfum d'Helena, une jeune infirmière russe.
Entre eux va naître une flamboyante passion.
R MIL – Médiathèque Croix-Rouge et bibliothèque Saint-Remi

Pauvre Miss Finch : une histoire de famille
Wilkie Collins
Phébus
Domaine romanesque - 2005
Lucilla, une jeune fille du meilleur monde, aveugle depuis la petite
enfance, est amoureuse d'Oscar, un garçon dont la beauté et les
vertus se résument pour elle au son d'une voix. Opérée de la cataracte, elle
recouvre la vue sans se douter qu'à la faveur d'un complot, un autre va prendre la
place d'Oscar en se faisant passer pour lui.
R COL – Médiathèques Croix-Rouge et Jean Falala

Le péché d'écarlate
Jean Anglade,
Libra diffusio
Corps 19 - 2019
Par un jour d'orage de 1921, un enfant de bonne famille nommé
Georges Juradieu assiste à l'assassinat de son père, un riche banquier
de Riom. Misanthrope et cynique, il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce qu'un
accident le laisse défiguré et aveugle. Accompagné par des personnes
attentionnées telles que soeur Blanche, Polosse et Lucie, il redécouvre la
bienveillance.
LV ANG – Bibliobus, médiathèque Laon-Zola et bibliothèque Chemin Vert
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Le petit lutin noir
Philippe Malempré, Jean-Luc Goossens, Rosinski
Alice jeunesse - Histoires comme ça - 2006
Frappé par la malédiction d'une sorcière, un petit lutin noir devient
aveugle. Il se voit coiffer d'un bonnet noir et maléfique, qu'il ne peut
retirer. La bonne fée Tricota lui explique que le mauvais sort disparaîtra le jour où il
sera capable de percevoir ce qui reste caché à ceux qui ont des yeux pour voir.
Accompagné d'un CD audio du conte lu et mis en musique.
C MAL – Médiathèque Laon-Zola et bibliothèque Saint-Remi
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JEUNESSE

Braise
Volume 1, Maman vous aime

Bertrand Bouton et Cédric Fortier,
Dargaud
Poisson pilote - 2010
Prune et son frère Janus, aveugle depuis un accident, sont orphelins et
vivent dans une institution. Un soir, ils sont réveillés par la musique jouée par un drôle
de chat, Braise. Il les invite à vivre dans un royaume merveilleux gouverné par une
très belle reine qui rêve de devenir leur maman. Séduits par son discours et son
charme, les enfants le suivent.
BD BRA 1 – Médiathèque Jean Falala – Espace Junior

De quelle couleur est le vent ?
Anne Herbauts
Casterman
Les albums Casterman - 2011
Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s'en va poser
la question à tous ceux qui croisent son chemin. Cet album comprend des effets
tactiles et porte une inscription en braille sur la couverture. Prix Sorcières 2012
(catégorie albums).
A HER – Médiathèques Croix-Rouge et Laon-Zola – Espace Jeunesse

Dis-moi si tu souris
Eric Lindstrom
Nathan Jeunesse - 2016
Parker est une jeune fille de 16 ans qui est aveugle. Pour communiquer
avec les autres, elle a établi des règles. Depuis la trahison de Scott, son
petit copain, elle a du mal à faire confiance aux gens et ne veut plus
donner de seconde chance à qui que ce soit. Mais la réapparition de Scott dans
sa vie va chambouler tous ses principes. Prix Handi-Livres 2017 (catégorie livre
jeunesse adolescent).
R LIN – Médiathèques Jean Falala et Laon-Zola – Espace Jeunesse
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Chien guide pour la vie
Laure Perrin et Béatrice Rodriguez
Akela éditions
Carnets de découvertes, étonnants animaux - 2014
Dans ses carnets, Akela le loup baroudeur confie à Tom des secrets sur
les chiens guides d'aveugles. Avec des questions, des jeux, des autocollants, des
mots en anglais et l'alphabet en braille. Prix Handi-Livres 2014 (jeunesse enfant).
636.7 PER – Médiathèque Croix-Rouge – Espace jeunesse

L'ébloui
Joël Jouanneau
Heyoka jeunesse
Actes Sud-Papiers - 2004
Horn a sept ans lorsqu'il conclut un étrange pacte avec Merveille : elle
lui offre la vue et un royaume à condition qu'il ne dise jamais "Oui" à quelqu'un
d'autre. Mais lorsque Horn rencontre Aube, une jeune fille aveugle prisonnière des
glaces, il est incapable de tenir sa promesse et déclenche ainsi la colère de
Merveille.
TH JOU – Médiathèque Jean Falala – Espace Jeunesse

Perdus de vue
Yaël Hassan, Rachel Hausfater,
Flammarion-Jeunesse
Romans 10-13 ans - 2020
Agée et aveugle, Régine vit dans la solitude à Nice. Elle embauche
Sofiane, un jeune garçon issu d'un quartier difficile, pour lui faire la
lecture. Au fil du temps, ils se lient d'amitié et se dévoilent l'un à l'autre.
R HAS – Médiathèque Jean Falala – Espace Jeunesse

Profession fantôme
Anne Rivière,
Bayard Jeunesse
Bayard poche. J'aime lire, n° 244 - 2012
Zénobie est une petite fille fantôme. Elle accompagne un jour ses
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parents, chargés de hanter un pensionnat. Tous les adultes s'enfuient, mais les
élèves, malvoyants, ne sont pas effrayés.
R RIV – Médiathèque Jean Falala – Espace Jeunesse

Rêves en noir
Jo Witek,
Actes Sud junior
Ado. Thriller - 2013
Jill est malvoyante et refuse son handicap. Une nuit, elle se met à rêver
en images alors qu'elle ne le faisait plus depuis des années. Au fil des
nuits, elle part sur les traces d'un mystérieux jeune homme mêlé à un trafic
d'oeuvres d'art.
R WIT – Médiathèques Jean Falala, Laon-Zola, Croix-Rouge et bibliothèque Saint Remi – Espace
Jeunesse

Le sabre sacré
Yves-Marie Clément
Seuil Jeunesse
Karactère(s) - 2009
Jigoro, 20 ans, est devenu aveugle suite à un accident de voiture dans
lequel son père a péri. Son oncle Isao est victime d'une agression. La
police pense qu'il s'agit du tueur d'Hara-Ga, qui sème la terreur. La technique
d'attaque est certes la même, mais le tueur l'a appelé par son prénom. Il s'agit
forcément d'une connaissance. Jigoro part sur les traces de l'agresseur.
POL CLE – Médiathèque Jean Falala – Espace Jeunesse

Un si parfait mensonge
Dominique Boeno, Laurent Audouin
Milan poche cadet. Tranche de vie, n° 137 - 2011
Franck s'est attaché à Toby, le chien d'aveugle qu'il a accueilli pendant
un an. Aussi, au moment de s'en séparer il pense à un gros mensonge
qui lui permettrait de le garder : il fait croire à l'enlèvement du chien et
le cache.
R BOE – Médiathèques Jean Falala, Croix-Rouge, Laon-Zola, bibliothèques Saint Remi, Chemin-Vert,
Holden – Espace Jeunesse
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Les petits vétérinaires
Volume 7, Une leçon de courage

Laurie Halse Anderson
Pocket jeunesse - 2011
Maggie n'est pas tout à fait habituée à son école. Tout comme son
nouveau professeur de science, monsieur Carlson, qui est aveugle. Pour
la première fois, il est accompagné par un chien guide. Scout est un gentil berger
allemand qui tient à remplir son rôle. Mais Maggie se rend compte que monsieur
Carlson a quelques difficultés.
R AND – Médiathèques Croix-Rouge, Laon-Zola et Jean Falala – Espace Jeunesse

Poisson-lune
Alex Cousseau
Rouergue
DoAdo - 2004
Marius a 14 ans et est surnommé Miro, parce qu'il est complètement
aveugle. Avec son chien Bolo, ses amis Luca et Nino, ils se mobilisent
autour de Paluche, qui a l'âge d'être leur grand-père et qui va bientôt mourir. Cela
n'empêche pas Miro de tomber amoureux de sa voisine Luce, mais il se demande si
elle est vraiment jolie.
R COU – Médiathèque Croix-Rouge – Espace Jeunesse

Invisible mais vrai
Rémi Courgeon
Mango-Jeunesse – 2006
L'histoire d'une amitié entre Emile, un petit garçon qui rêve d'être
invisible, et un aveugle pour qui il l'est vraiment.
A COU – Médiathèque Laon-Zola et Croix-Rouge – Espace Jeunesse
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Kidnapping à la confiture
Marie Fouquet
Sarbacane
Pépix - 2019
Trois enfants de 11 ans, Césarine, malvoyante, Chris, atteint de forte
myopie, et Darian, timide maladif, trouvent toujours de drôles d'idées
pour s'occuper comme tartiner de beurre la maison d'un voisin. Arrêtés par les
gendarmes, ils écopent de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Ils
y rencontrent trois vieux cascadeurs loufoques et un infirmier intimidant surnommé
le King.
R FOU – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge, bibliothèque Chemin-Vert – Espace Jeunesse

La nuit des courges ensorcelées
Yves Blanckaert et Anne Buguet
Seuil Jeunesse - 2001
Une horrible sorcière inflige fléaux sur fléaux aux pauvres habitants d'un
village. Mais Alban, un petit homme aveugle et albinos, arrive sur les
lieux de cette malédiction.
A BUG – Médiathèque Croix-Rouge – Espace Jeunesse

L'oeil à la loupe
William Rostène, Alexandre Denoyer (médecin)
le Pommier
Les minipommes, n° 53 - 2016
Adrien, Gaspard, Violette et Charlotte visitent un zoo en compagnie de
leur chat Vanille. Ils découvrent la vision de certains animaux (aigles,
girafes, lynx, etc.) et la comparent avec celles des hommes.
612.84 ROS – Médiathèque Jean Falala – Espace Jeunesse

Les yeux d'Alix
Gwénola Morizur, Fanny Brulon
Ed. d'Un monde à l'autre - 2015
Alix voit mal depuis sa naissance. Beaucoup de choses du quotidien lui
sont difficiles et elle subit les moqueries de ses camarades. Mais elle a un rêve, celui
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de voler.
A BRU – Médiathèque Croix-Rouge– Espace Jeunesse

Les yeux noirs
Gilles Tibo, Zaü
Nord-Sud - 2005
Mathieu n'a pas peur du noir. Il est aveugle de naissance. Il découvre le
monde grâce aux sensations qu'il porte en lui comme la chaleur du
soleil ou la voix de sa mère. De plus, une surprise l'attend en fin de
semaine.
A ZAU– Médiathèques Croix-Rouge et bibliothèque Chemin-Vert – Espace Jeunesse

Zékéyé
Zékéyé et Maïna

Nathalie Dieterlé
Hachette Jeunesse - 2011
Chez les Bamilékés, vit une petite fille aveugle qui se trouve mise à
l'écart de la tribu. Un soir, alors que les enfants jouent loin du village, un
violent orage éclate. Les enfants ne parviennent pas à retrouver leur chemin, mais
la nouvelle amie de Zékéyé parviendra à les diriger dans le noir et à les ramener
sains et saufs au village.
A DIE – Médiathèques Croix-Rouge et bibliothèque Chemin-Vert – Espace Jeunesse

Voir
François David
Motus - 2005
Un livre à voir et à toucher qui évoque les différences, autour des
thèmes du voir et du noir. Résumé du texte, en braille, à la fin de
l'ouvrage.
A DAV – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge– Espace Jeunesse
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Sous le grand banian
Jean-Claude Mourlevat, Nathalie Novi,
Rue du Monde
Pas comme les autres - 2005
Deux soeurs vivent dans un petit village en Inde. L'une est aveugle mais, sous le
grand banian où l'autre l'accompagne, tous les possibles s'offrent à elle. C'est
l'arbre magique de toutes les rêveries comme ce somptueux mariage qu'un jour
elles vivent, avec tous les fruits et toutes les musiques de l'Inde...
A NOV – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge – Espace Jeunesse

Super
Endre Lund Eriksen,
Thierry Magnier
Grand format – 2014
A 15 ans, Julie est bien décidée à vivre ses envies, dont elle a dressé
une liste. Mais Julie est aveugle, ce qui ne simplifie pas les choses.
R ERI – Médiathèques Jean Falala et Croix-Rouge– Espace Jeunesse

Sur le bout des doigts
Hanno
Thierry Magnier
Petite poche - 2015
Le lecteur découvre peu à peu que le héros du roman, Tom, est
aveugle. Le champ lexical lié à la non-voyance n'est pas utilisé. Prix
Sorcières 2005, catégorie premières lectures.
R HAN – Bibliothèques Saint-Remi et Holden– Espace Jeunesse

57

LIVRES TACTILES ET EN BRAILLE

Disponibles à la médiathèque Jean Falala, espace benjamins.

La balade des coccinelles
Caroline Laffon
Mes mains en or - 2014
Une coccinelle part en balade et rencontre des amies. Cette histoire en
braille permet aux enfants d'apprendre à compter jusqu'à cinq.
Bébé lézard, bébé bizarre
Hye-Sook Kang, Coralie Retureau
les Doigts qui rêvent
A tâtons – 2015
Un bébé lézard s'est fait voler sa queue et en recherche une nouvelle. Il essaie la queue
d'un lion, d'un poisson, d'un ours en peluche, d'un zèbre, d'un chat, d'un alligator et d'un
serpent, à leur grand mécontentement.
Bon appétit ! Monsieur Lapin
Claude Boujon
Mes mains en or - 2016
Monsieur Lapin ne veut plus manger de carottes. Il quitte sa maison curieux
de découvrir ce qu'il y a dans l'assiette de ses voisins. Album tactile en braille adapté aux
déficients visuels, avec une police de caractère qui convient aux enfants dyslexiques.
Le caméléon
Antje Sellig
les Doigts qui rêvent
A tâtons - 2014
Un album pour apprendre les contraires, en suivant des doigts les différents états du
caméléon : lisse ou rugueux, dur ou mou, grand ou petit, etc. Avec des illustrations tactiles
pour les enfants non voyants ou malvoyants.
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La chasse à l'ours
Solène Négrerie
les Doigts qui rêvent
Brailli-brailla - 2015
Les parents et leurs enfants décident de partir à la chasse à l'ours. Ils s'aventurent à travers
la forêt et affrontent la neige jusqu'à parvenir à une grotte. L'histoire est présentée avec
son adaptation tactile, sonore et en langue des signes. Mention aux BolognaRagazzi 2016
(prix Handicap).
Cracra Noël !
Jean Maubille
les Doigts qui rêvent
A tâtons - 2015
Ainsi l'a décidé le grand renne : le Père Noël est trop sale et tant que tous ses vêtements
ne seront pas passés à la machine, il ne recevra pas ses cadeaux. Un album avec des
matières à toucher, des découpes, des pochoirs, des collages et des figurines en relief.
L'étoile de mer, au fil de l'eau
Caroline Chabaud-Morin
Mes mains en or - 2014
Sidonie l'étoile de mer accompagne le lecteur au fil de l'eau pour lui
présenter ses amis les animaux marins : le poisson, la baleine bleue, la pieuvre, etc. Livre
tactile et en braille.
L'étoile et le nénuphar
La jeune fille silencieuse
et autres contes
Ré Soupault, Philippe Soupault
Sous la lime - 2009
Ces cinq contes, originaires d'Amérique du Nord, d'Irak, de France, d'Ecosse et
d'Espagne, développent le thème de la parole et du secret : les hommes partagent les
mêmes rêves et les mêmes frustrations, aspirent au bonheur, au-delà des frontières, des
cultures et des distances.
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Une folle nuit
Pauline Dufour, Nihel Ayed
Mes mains en or - 2015
Aya fête son anniversaire demain. Dans son rêve, elle voyage sur les cinq
continents où différents animaux lui préparent leurs spécialités. Un livre tactile
en braille contenant des parties détachables afin de compléter un
planisphère à la fin de l'ouvrage.
Les formes
Caroline Chabaud-Morin,
Mes mains en or - 2015
Un album tactile en braille pour découvrir les formes : le carré, le rond, le
triangle, le rectangle, l'ovale et le losange. Fermeture du livre par un ruban.
Le gâteau d'émeraude : d'après Peau d'âne
Francke Jeannot, Manu Trahard
les Doigts qui rêvent
Points d'or - 1998
Ouvrage en braille abrégé, gros caractères, couleurs et relief. Adaptation de l'histoire de
Peau d'Ane. Avec des illustrations tactiles.
Jacques et le haricot magique
Susannah Phillips
les Doigts qui rêvent - 2009
Cet album en braille et tactile raconte l'histoire de Jacques et son aventure
avec un haricot géant qui le mène auprès d'un château habité par un géant. Des sujets
en tissu, feutrine et papier permettent à l'enfant de participer au récit. Prix Typhlo & Tactus
catégorie Patrimoine culturel 2007.
Je déteste Ernesto
Sylvie Chausse
les Doigts qui rêvent
P'tit rom'en braille - 2015
Marc-Antoine n'aime pas Ernesto qui vient d'arriver dans sa classe : il maîtrise mal le
français et devient le préféré de la maîtresse. Mais en découvrant les talents du nouveau
venu, il ne tarde pas à changer d'avis. Une histoire sur le quotidien à l'école et
l'intégration.
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Le joueur de flûte de Hamelin
Francke Jeannot, Manu Trahard
les Doigts qui rêvent
Points d'or – 1997
Adaptation de la célèbre légende à destination d'enfants mal voyants avec illustrations
tactiles, texte en braille abrégé, gros caractères et relief.
Un livre
Hervé Tullet
les Doigts qui rêvent
Brailli-brailla - 2016
L'enfant est invité à appuyer sur le rond de la feuille et doit tourner la page pour savoir ce
qui se passe. Les ronds jaunes, bleus ou rouges se mettent en rang et glissent sous l'action
de l'enfant. Prix Sorcières 2011 (catégorie albums tout-petits). Pour cette adaptation
tactile, les ronds sont des matières en relief.
Loup y es-tu ?
Nihel Ayed
Mes mains en or - 2015
La comptine Promenons-nous dans les bois adaptée en braille. Le texte est
également proposé en grands caractères pour les malvoyants. Des marionnettes
détachables sont présentes dans le livre pour avancer tout au long de l'histoire et les
vêtements du loup sont tactiles.
Mon 1, 2, 3 braille
Caroline Chabaud-Morin, Océane Boquet
Mes mains en or - 2016
Un album tactile en braille pour enfants déficients visuels destiné à leur faire
découvrir les chiffres. Avec une police de caractère adaptée aux enfants
dyslexiques.
Mon ABC braille
Caroline Chabaud-Morin, Océane Boquet
Mes mains en or - 2016
Un album tactile en braille pour enfants déficients visuels destiné à leur faire
découvrir les lettres. Avec une police de caractère adaptée aux enfants
dyslexiques.
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Noël : album-jeux
Céline Lamour-Crochet, Caroline Chabaud-Morin
Mes mains en or - 2013
Livre-jeu tactile en braille pour découvrir Noël et fabriquer un arbre. Des
éléments détachables sont proposés afin d'être assemblés à la fin de l'ouvrage : un sapin,
des guirlandes, des boules, etc.
Le pays d'en bas la mer
Colette Gillieaux, Emilie Barbey
les Doigts qui rêvent
Brailli-brailla - 2015
Un livre tactile avec des dépliants, des objets et des matières évoquant le monde marin.
A travers l'histoire d'une tortue sans carapace et d'un homard à quatre pinces, l'album
aborde la question de la solitude et de l'autonomie des handicapés, ainsi que le thème
de l'ouverture à l'autre dans la richesse de sa différence et de ses compétences.
Perla : le fabuleux voyage audio-tactile d'une goutte d'eau
Céline Lamour-Crochet, Caroline Chabaud-Morin, Maëlle Wissocq
Mes mains en or - 2014
Une découverte du cycle de l'eau avec Perla, une petite goutte qui voyage
beaucoup. Un livre tactile en braille, accompagné d'un CD contenant
l'histoire avec une ambiance sonore puis avec une audio-description des
illustrations tactiles.
Petipoint bâtit une maison
Nathalie Caffier,
les Doigts qui rêvent
Eveil & péda – 2009
En découvrant la construction d'une maison, l'enfant apprend les différentes formes. Un
album tactile destiné aux enfants non ou malvoyants.
Petipoint et ses amis
Nathalie Caffier,
les Doigts qui rêvent
Eveil & péda – 2009
Sur le thème de l'amitié, un livre pour apprendre les différentes formes. Un album tactile
destiné aux enfants non ou malvoyants.
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Le Petit Chaperon rouge
Pauline Dufour, Maëlle Wissocq,
Mes mains en or - 2014
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Livre tactile en braille,
accompagné d'éléments et de personnages détachables comme le Petit Chaperon
rouge, la grand-mère ou le panier, afin de suivre l'histoire.
Le petit chaperon rouge
Charles Perrault, Warja Lavater
les Doigts qui rêvent - 2009
Le conte du petit chaperon rouge adapté pour une lecture en braille.
Petit souffle de vent
Elisa Lodolo
les Doigts qui rêvent
A tâtons - 2009
La Terre, un matin, soupire si fort que Petit souffle de vent se met à voyager... Cet album
tactile associe le texte imprimé, le texte en braille et des illustrations en différentes
matières, à destination des enfants malvoyants.
Petit-Bleu et Petit-Jaune
Leo Lionni
les Doigts qui rêvent - 2008
Album adapté en version tactile sur le thème des couleurs à l'intention des enfants
malvoyants. Il raconte l'amitié de Petit-Bleu et Petit-Jaune qui, un jour, s'embrassent
tellement fort qu'ils deviennent verts et ne forment plus qu'un. Avec des illustrations en
relief.
Rebecca
Murielle Szac
les Doigts qui rêvent
P'tit rom'en braille - 2015
Une petite fille découvre le monde des péniches et fait un voyage impromptu jusqu'à la
frontière belge.
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Le repas de Renard
Anne-Marie Chapouton, Solène Négrerie,
les Doigts qui rêvent - 2013
Sept poulettes grassouillettes, un renard qui les mange une à une, mais
l'histoire finit très bien. L'enfant apprend à compter en enlevant les poulettes représentées
par sept plumes ; le renard, lui, est symbolisé par un triangle de fourrure. Edition adaptée
pour les enfants malvoyants.
Rozmanitosti
Kristyna Adamkova,
les Doigts qui rêvent - 2008
Cet album tactile tout-carton, présenté sous la forme d'un classeur spiralé,
offre des planches illustrées de formes en relief composées de matériaux différents
(carton, tissus en plastiques ou en velours, plumes, perles, élastiques, etc.). Il invite les
enfants déficients visuels ou aveugles à un voyage dans l'imaginaire. Prix Typhlo & Tactus
2006.
Une souris verte
Mes mains en or - 2015
La comptine La souris verte adaptée en braille. Le texte est également
proposé en grand caractères pour les malvoyants. Des objets à toucher sont
présents dans le livre et dans le coffret afin de suivre l'histoire.
Vive Noël !
Alain Crozon
les Doigts qui rêvent - 2007
Des devinettes concernant la fête de Noël, dont les réponses se trouvent sous
des volets à soulever. Un album tactile destiné aux enfants non ou
malvoyants.

Petit duvet
Sandrine-Marie Simon
Mes mains en or - 2015
Petit Duvet est un jeune poussin qui vient tout juste de sortir de son oeuf
mais il est né avec un oeil plus petit que l’autre. Il part à la recherche de sa maman à
travers la fermeet va rencontrer plusieurs animaux sur sa route. Puisqu’il ne voit pas très
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bien, les
autres animaux vont l’aider à reconnaître sa maman.
A table !
Céline Monchoux, Camille Galloy
les Doigts qui rêvent
A tâtons - 2017
Un oiseau et un loup passent à table. Un livre dans lequel les doigts costumés
de l’enfant deviennent les acteurs de l’histoire.
Dans la cour de l'école
Christophe Loupy,
Mes mains en or - 2017
Un livre qui parle du quotidien des tout-petits. Ils retrouvent ici des situations
familières, directement issues de leur vécu et peuvent se reconnaître dans
ce petit rond qui évolue dans la cour de l'école. Une adaptation du texte
en braille et en grands caractères avec des images en relief.
Dans tes bras
Edouard Manceau,
Benjamins media
ZimBamBoum - 2017
Une maman et sa fille composent une chanson sur le réconfort alors
qu'elles sont allongées dans l'herbe. Le CD contient l'histoire lue et le
chant. Le récit en gros caractères est transcrit en braille. Un code permet
de télécharger la version en format MP3.
Le géant Malpartout
Pauline Dufour, Eva Del Casale
Mes mains en or
Je lis déjà en braille - 2017
Le géant Malpartout est tellement grand qu'il se cogne tout le temps.
Heureusement, la fée Sparadrap est là pour l'aider. Un album tactile avec
des pop-up et des éléments en relief.
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Milo le petit veau
Pauline Dufour, Romane Laurière
Mes mains en or - 2017
Alors que la vie s'écoule paisiblement à la ferme, la vache Mila ne
retrouve plus son petit veau Milo. Elle décide de partir le retrouver. Un
album tactile en braille adapté aux déficients visuels, avec une police de
caractère qui convient aux enfants dyslexiques.
Un petit bouquin !
Edouard Manceau
Benjamins media
Taille S - 2017
Un petit lapin entame un périple. Il croise deux oiseaux avec lesquels il embarque
à bord d'un train, avant d'être rejoint peu à peu par une farandole d'autres nouveaux
amis. A la fin du voyage, il trouve un livre. L'histoire est transcrite en braille et en gros
caractères en complément du livre-CD.
Les petits points
Philippe Claudet
les Doigts qui rêvent
Eveil & péda - 2017
Les aventures de six petits points pour apprendre le braille en s'amusant. Un
album pour les enfants aveugles et malvoyants en braille intégral, gros caractères,
couleurs et relief.



Mini rikiki mimi
Christine Beigel
Benjamins media - 2011

Mini rikiki mimi, c'est le lapin nain de Jules. Ils font tout ensemble : aller au cinéma, au
supermarché, au restaurant et même chez le docteur pour les piqûres. Mikimi, c'est le
meilleur ami de Jules mais un jour, Jules part en vacances et doit confier son lapin à
monsieur Renard, le voisin...



Mon tipotame
Jeanne Cappe
Benjamins media - 2012

L'histoire de
Poum, le petit hippopotame en caoutchouc, qui décide d'explorer la ville pour trouver
de nouveaux amis.
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Câlins
Antoine Guilloppé
Benjamins media - 2017
L'art des câlins se transmet depuis la préhistoire. Qu'ils soient doux, tendres,
forts ou légers, ils sont utiles toute l'année et à chaque saison.
Le loup dans le panier à salade
Virginie Piatti et Julien Billaudeau,
Benjamins media – 2015
Le Petit Chaperon rouge découvre un tout petit loup dans le panier à salade
de sa grand-mère. Toutes deux décident de s'en occuper et de le faire grossir
un peu. Pour la fillette et le loup, aussi gentils, gourmands et rusés l'un que l'autre, c'est le
début d'une grande amitié.
Le petit livre des caresses
Carlotta Vaccari et Solène Négrerie
les Doigts qui rêvent - 2017
Pour découvrir l'effet réconfortant que peuvent avoir les caresses et différentes sensations
tactiles, un album avec des matières à toucher et des éléments amovibles. Prix Typhlo &
Tactus 2015.
Tout rond
Christos et Charlotte Des Ligneris
Benjamins media – 2016
Tout rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays tout gris où il y a du bruit.
Tout rond s'ennuie alors il part faire le tour du monde, pour vérifier s'il s'agit bien d'une
grosse boule bleue. Chaque couleur est un sentiment et possède son identité sonore.
Avec, sur le CD, une lecture mise en musique et une chanson.
La vérité vraie sur Mireille Marcassin
Emilie Chazerand et Amandine Piu
Benjamins media - 2017
Lisette et Pierrot n'ont pas d'enfant. Quand ils trouvent une petite femelle
marcassin abandonnée, ils décident de l'adopter et la prénomment Mireille. Ils lui
apprennent à devenir une fillette comme les autres, mais Mireille se pose beaucoup de
questions. Un jour, elle entre à l'école.
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C'est la petite bête qui monte
Elsa Devernois et Audrey Calleja
Benjamins media - Taille S
Une comptine , lire, écouter et à mimer.
Alain l'alien
Xavier-Laurent Petit
Benjamins media - Taille M
Alain l'alien ne sait ni dessiner ni écrire son nom et s'exprime bizarrement. S'il ne peut pas
jouer comme tout le monde, il est pourtant le premier à venir en aide aux autres. Un
album en braille et en gros caractères sur la différence, l'entraide et la tolérance,
accompagné de la version classique. Avec la version MP3 à télécharger sur le site de
l'éditeur.
Petite feuille rêve de grand large
Sabrina Morisson, Isabelle Leseigneur, Violette Gentilleau
Idéographik
Rêvant de parcourir le monde, Petite feuille part à la découverte des profondeurs des
océans et rencontre un béluga, un poisson-lune, une méduse géante et autres animaux
marins.
Planète !
Marie Findeling
les Doigts qui rêvent
Brailli-brailla
L'histoire d'une planète dans l'Univers, de sa naissance à l'apparition de ses
occupants.
Le secret de la maîtresse
Sylvie de Mathuisieulx
Mes mains en or
Les élèves en sont sûrs, leur maîtresse leur cache quelque chose. Comme elle
a grossi, ils se demandent si elle n'attend pas un bébé. Pour en avoir le coeur
net, ils décident de mener leur petite enquête. Une adaptation du texte en braille et en
grands caractères avec des images en relief.
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Dame Souris rentre chez elle
Sylvie Clain, Eva Del Casale
Mes mains en or
Dame Souris est fatiguée. Pour qu'elle puisse rentrer chez elle, l'enfant doit l'aider à
franchir les obstacles. Chaque page contient le texte en braille et en grands caractères,
ainsi que des textures et des objets variés pour découvrir les illustrations.
Alba découvre le toucher
Marie Oddoux, Marc Angelier, Thomas Tessier,
Millepages
Les découvertes d'Alba - 2019
Alba, une pieuvre singulière qui ne possède que cinq tentacules, découvre le
toucher. Un album avec un embossage braille et des illustrations en relief.
Alice et le château maudit
Volume 1, Rêver ou ne pas rêver...
Valérie Warin
La Plume de l'Argilète
Bibliobraille - 2019
Un château mystérieux fascine Alice, orpheline placée dans un sévère foyer
pour adolescents. Malgré les rumeurs inquiétantes qui entourent la bâtisse, Alice cherche
à découvrir, avec son ami Niel, ce qu'elle renferme.
C'est moi le plus fort
Mario Ramos
les Doigts qui rêvent
A tâtons - 2019
Un loup qui a besoin d'être rassuré parcourt la forêt et demande à ceux qu'il croise, du
Petit Chaperon rouge aux trois petits cochons, qui est le plus fort. Ils lui répondent tous que
c'est lui, sauf un petit crapaud qui lui tient tête. Cet album tactile associe un texte
imprimé, le texte en braille et des illustrations en différentes matières, à destination des
enfants malvoyants.
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Comment reconnaître un monstre
Gustavo Roldan
les Doigts qui rêvent - 2019
Des conseils pour apprendre avec humour à observer et à reconnaître
chaque partie du corps d'un monstre : des yeux jaunes, des pattes poilues ou encore des
dents pointues. Adapté aux malvoyants, les illustrations sont composées de matières à
toucher.
Petit-Arbre veut grandir : un livre à partager par tous
Nancy Guilbert, Coralie Saudo,
Circonflexe
Albums - 2019
A l'abri du grand chêne, Petit-Arbre se trouve inutile et trop petit. Mais, au fil des saisons, il
grandit, et d'autres ont besoin de lui. Texte en braille et en grands caractères. Un QR
code permet de visualiser l'histoire en langue des signes tout en l'écoutant sur une piste
audio.
Les trois petits cochons
Sylvie Clain, Eva Del Casale,
Mes mains en or
Tacti-Lou - 2019
Les trois petits cochons se construisent chacun une maison, une de paille, une de bois et
une troisième de brique, que le loup tente de détruire. Une adaptation du texte en braille
et en grands caractères avec des images en relief.

Ma petite fabrique à histoires
Bruno Gibert,
les Doigts qui rêvent - 2019
Recueil d'histoires à composer en variant le sujet, le verbe et les compléments
d'objet et de lieu. L'enfant tourne les quatre languettes découpées de
chaque feuillet sur lesquelles sont inscrits des morceaux de phrases. En jouant
avec les mots, il crée une nouvelle phrase.
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Perdu !
Alice Brière-Haquet, Olivier Philipponneau,
Mes mains en or - 2020
Quelqu'un essaie de semer un petit lutin dans la forêt. Mais il est malin et, jour
après jour, il trouve toujours une façon de rebrousser chemin grâce à des haricots, des
fraises ou encore des pièces d'or. Un album en braille et en grands caractères, avec des
éléments à scratcher.
Tacti'jeux : 30 défis tactiles à relever !
Jonathan Fabreguettes
Mes mains en or
Educ & Braille - 2020
Trente jeux en relief accessibles dès 6 ans : dix jeux de la figure identique, dix labyrinthes,
dix jeux des différences. Pour exercer son sens du toucher, travailler la motricité fine, se
familiariser au relief du braille et s'amuser.
Les vacances de la maîtresse
Sylvie de Mathuisieulx
Mes mains en or - 2019
Eline, Lucas, Marine et Louis sont en colonie de vacances. Sur la plage, ils
croisent une femme qui ressemble à s'y méprendre à leur maîtresse. Une
adaptation du texte en braille et en grands caractères avec des images en
relief.
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