
L’ÉDITION ADAPTÉE AU PUBLIC DYS

PÉDAGOGIE 
• Une formation interactive 
basée sur l’échange de 
pratiques.
• Apports théoriques.
• Mises en situation et 
exercices tout au long de la 
formation.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

DURÉE : 1 jour (6h)

DATES : Nous contacter 

LIEU : France métropolitaine

15 participants maximum

PROGRAMME 
• Approche des différents troubles dys, les difficultés de 
lecture et besoins.
• Découverte des différents types d’adaptations, jeux et 
outils numériques pour répondre aux besoins du public 
dys.
 • Proposition de médiations et de valorisation.

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 - F22 1 JOUR 1400 € HTINTRA
Hors frais de déplacement
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OBJECTIFS 
• Sensibiliser aux difficultés de lecture 
rencontrées par le public dys.
• Connaître les différentes adaptations de livres, 
outils et jeux.
• Savoir conseiller sur le choix d’un livre en 
fonction des besoins spécifiques de chacun 
(livre papier et numérique).
• Être en mesure de proposer des médiations 
adaptées au public dys.

POUR QUI ?
Pour toute structure ou professionnel en lien 
avec le livre ou le public « dys » (libraires, 
bibliothécaires, documentalistes, professions 
paramédicales, éducation spécialisée, 
enseignants…).

Pas de prérequis.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Présentation d’albums et romans d’éditeurs spécifiques. 
• Transmission d’un padlet regroupant de nombreuses 
ressources physiques et numériques. 
• Dossier participant remis en formation.

Nous vous proposons de vous accompagner dans la compréhension des différents troubles dys et 
des difficultés de lecture que peuvent rencontrer le public concerné.
Découvrez les différentes ressources papiers et numériques ainsi que les médiations à proposer 
en fonction des besoins de chacun.


