
DÉCOUVRIR L’ÉDITION JEUNESSE ACCESSIBLE

OBJECTIFS 
• Savoir orienter les lecteurs selon les 
difficultés de lecture qu’ils rencontrent vers des 
adaptations qui répondent à leurs handicaps, 
troubles ou spécificités
• Connaître l’ensemble de l’offre des maisons 
d’édition pour une lecture accessible à tous
• Appréhender les nouvelles expériences que 
propose l’Édition Jeunesse Accessible

POUR QUI ?
• Professionnels du livre (médiathèques, 
libraires, éditeurs)
• Éducateurs, enseignants, parents

PÉDAGOGIE 
• Un ensemble de vidéos 
pour entrer dans l’univers 
de l’Édition Jeunesse 
Accessible, comprendre 
les enjeux, identifier les 
réponses proposées
• Des quiz pour retenir 
l’essentiel
• Des ressources pour 
mettre en pratique et offrir 
une expérience nouvelle  
de la lecture pour tous

INFORMATIONS  
PRATIQUES

DURÉE : 2H30

MODALITÉ : À distance

Accès illimité pendant 2 mois.

PROGRAMME 
• Des vidéos d’experts pour comprendre les enjeux 
d’accessibilité à la lecture pour chacune des 4 grandes 
familles de handicaps, troubles ou spécificités
• Une démonstration concrète d’utilisation de chacun des 
16 types de livre adapté (livres en braille, adaptés aux 
dys, facile à lire et à comprendre, pictogrammes, LSF...)
• Des témoignages de professionnels du livres et 
d’éducateurs
• Une présentation de l’expérience proposée par le livre 
numérique

FORMATEUR
• Formation animée par 
Virginie Brivady, experte de 
l’édition jeunesse accessible 
et fondatrice du site internet 
livres-acces.fr, devenu e-j-a.fr

CONTACT
Marie Robbe
03 20 06 00 45 
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00051
N° de déclaration d’organisme 
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org

FORMATION - E4 2H30 Indiv : 50€ TTC
Pro : 150€ TTC

Comment orienter les personnes empêchées de lire ? Pour répondre à cette question, cette forma-
tion offre aux professionnels du livre et de l’éducation un panorama complet des 16 adaptations 
d’édition développées pour ces publics (situation de handicap, difficultés de lecture, etc.). 
Clé d’un accès pour tous à la magie des livres, cette littérature innovante ouvre sur une expérience 
de la lecture, plus riche encore !

• Si vous souhaitez un accompagnement de financement pour vos projets “Édition Jeunesse 
Accessible” contactez Signes de sens •

E-LEARNING


