EXPOSITION

Tout public

Espace Collections Adaptées
Pour une bibliothèque Adaptée, Accessible, Accueillante

Le Plan de Développement de la Lecture Publique 2015-2020 affirme le rôle essentiel de la lecture publique au service du lien
social. Savoie-biblio œuvre au développement de la lecture et de l’accès à la culture auprès des publics spécifiques et empêchés.
Ainsi Savoie-biblio propose aux bibliothèques partenaires un espace de découverte des collections adaptées permettant de
sensibiliser le public aux problématiques des handicaps et de lui faire découvrir l’édition adaptée aux formats physique et
numérique.
Réalisé en deux exemplaires l’espace est prêté pour trois mois. Il est à retirer et à rapporter uniquement sur le centre d’Annecy
ou de Chambéry.
Composition
-

-

1 arche (dimension : H 221 cm x l 205 cm x P 61 cm)
2 poufs (H70 cm x 75ᴓ cm)
1 coffre
3 parasols (180ᴓ)

3 tables avec pieds rétractables
3 bancs (65 cm x 40 cm) + 3 coussins
3 lampes parasol, 3 lampes de bureau et 2 barrettes
lumineuses
1 liseuse numérique InkPad3 + avec livres téléchargés
1 tablette Ipad avec applications + mode d’emploi
1 lecteur Victor Stratus (format DAISY)
2 casques audio
6 mini dispositifs sonores
2 loupes
1 lexique
1 livret bibliographique
60 documents de sensibilisation et en édition adaptée :
livres tactiles et en braille, livres en grands caractères,
textes lus sur CD, DVD en audiodescription et/ou soustitrés pour sourds et malentendants, livres adaptés aux
dyslexiques, livres avec des termes en Langue des
signes française.
Affiche d’annonce

Conditions de prêt
Dès l’installation de l’espace au sein de la bibliothèque, une
médiatrice spécialisée sur les questions d’accessibilité en
bibliothèque interviendra auprès de l’équipe. Cette
intervention de 2 heures vise à faciliter l’appropriation des
collections adaptées, et à accompagner l’équipe dans la
mise en place d’animations et d’ateliers avec les différents
publics. Cette prestation est intégralement financée par
Savoie-biblio.

Emplacement
2
Un espace visible, de 20 m .
Installer le mobilier de façon à permettre aux usagers de
se déplacer d’une table à l’autre. Rendre accessible le
passage dans l’arche.
Valeur d’assurance
11 711€ (mobilier + tablette) + 772 € (liseuse, casques,
loupes et lecteur Daisy)
Transport
3
Véhicule utilitaire 6m .
Prévoir deux personnes pour le chargement et le montage.
Pour faire vivre l’espace
L’équipe de la bibliothèque peut proposer : des lectures
(jeune public par exemple) avec présentation d’ouvrages
tactiles à manipuler ; des ateliers pour tester les
applications proposées sur la tablette ; des rencontres,
conférences, projections etc. en lien avec ce sujet.
Réalisation
Espace : Polymorphe design
Sélection des documents et des supports de
communication : Savoie-biblio, 2020.
Retrouvez les documents et réservez l’animation sur
www.savoie-biblio.fr
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