Des 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 est proposé aux bibliothèques partenaires un espace de découverte de collections adaptées permettant de sensibiliser le
public aux problématiques des handicaps et de lui faire découvrir l’édition adaptée aux formats physique et numérique.

Composition :

Pour faire vivre l’animation :

•

Les cubes sont à installer près des collections dans l’espace
de la bibliothèque.

•
•
•
•
•
•
•
•

10 cubes en métal à installer (dimension : H 34 cm x l 34
cm x P 34cm)
1 visseuse électrique
1 lecteur Ipad avec applications
1 lecteur Victor Stratus (format DAISY)
2 loupes
1 kakemono
1 lexique
1 livret bibliographique
50 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, livres adaptés aux dyslexiques, livres avec des
termes en Langue des signes française.

L’équipe de la bibliothèque peut proposer : des lectures
(jeune public par ex.) avec présentation d’ouvrages tactiles à
manipuler ; des petits ateliers pour tester les applications
proposées sur la tablette ; des rencontres, conférences,
projections etc. en lien avec ce sujet.

Valeur d’assurance : 2 784 euros
Emplacement :
2

Un espace visible, de 15 m .
Des tables et des chaises pour prendre connaissance des
documents et tester les outils mis à disposition de façon plus
aisée.

Prérequis :

Transport :

Ces collections nécessitent une médiation auprès des publics.
C’est pourquoi une mallette pédagogique est mise à
disposition des bibliothèques intéressées pour découvrir un
échantillon de collections adaptées et assurer ensuite une
information de premier niveau auprès des différents publics.

Véhicule utilitaire
Les cubes pèsent 16 kg chacun. Il est important de prévoir
deux personnes pour le transport et l’installation.

Nous mettons également à disposition un dossier thématique
en ligne présentant les types d’adaptations éditoriales et
comprenant des sélections de documents, à l’attention des
bibliothèques et du public.
Voir : https://www.savoiebiblio.fr/EXPLOITATION/Default/les-collections-adaptees.aspx

Réalisation :
Sélection des documents et des supports de communication :
Savoie-biblio, 2018.

Retrouver les informations sur www.savoie-biblio.fr
et réserver l’espace de découverte auprès de
Savoie-biblio - Patricia Perrillat - Tél. : 04 50 33 21 94

