
METTRE EN PLACE UN PROJET ÉDITION JEUNESSE ACCESSIBLE 

OBJECTIFS 
• Sensibiliser aux différentes formes de 
handicap et compensation de lecture.
• Savoir conseiller sur le choix d’un livre adapté 
aux besoins spécifiques des enfants en situation 
de handicap.
• Intégrer la notion de « Livres Jeunesse 
Accessibles » comme étant des livres pour tous 
les enfants, qu’ils soient ou non porteurs de 
handicap.
• Savoir valoriser son fonds accessible (mise en 
place, communication, médiations inclusives...).

POUR QUI ?
Pour toutes structures ou professionnels en 
lien avec le livre ou le handicap (libraires, 
bibliothécaires, professions paramédicales, 
éducation spécialisée…).

PÉDAGOGIE 
• Une formation interactive 
basée sur l’échange de 
pratiques.
• Apports théoriques.
• Mises en situation.
• Présentation et travail sur 
supports divers.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

DURÉE : 2 jours (12h)

DATES : Nous contacter 

LIEU : France métropolitaine

12 participants maximum.

PROGRAMME 
• Découverte des différents types d’adaptations existants 
pour rendre accessible la lecture à tous.
• Les adaptations possibles en fonction des handicaps avec 
présentation des éditeurs et de leurs livres.
• Comment développer le « plaisir de lire » chez les enfants 
qui n’aiment pas ou qui ont des difficultés de lecture.
• Présentation et mise en valeur de ces ouvrages 
spécifiques.
• Communication et médiations sur un fonds jeunesse 
accessible.
• Remise d’un kit EJA avec suivi à distance de la mise en 
place d’un espace EJA dans votre structure

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 - F20 2 JOURS 2800 € HT

Nous vous proposons de vous accompagner dans la constitution et l’utilisation de votre fonds 
jeunesse accessible. Découvrez la richesse de ces ouvrages adaptés au niveau de lecture, à l’âge 
et aux difficultés de chaque enfant.

INTRA
Hors frais de déplacement

19

Pas de prérequis.

Inclus : Kit EJA papier


