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Initiation à la déficience visuelle
MES MAINS EN OR EST UNE MAISON
D'ÉDITION ASSOCIATIVE FONDÉE EN 2010.
Depuis neuf ans maintenant, et grâce à une solide équipe de
bénévoles motivée et assidue, l’association ne cesse de s’agrandir
pour offrir toujours plus d’ouvrages accessibles aux enfants
déficients visuels. Elle édite des albums tactiles, en braille et
gros caractères (adaptations de livres jeunesse non‑accessibles
ou créations inédites).
Mes Mains en or propose de vous former et de former votre équipe
à la déficience visuelle, afin que vous soyez en mesure de mieux
répondre aux besoins spécifiques de ce public. Elle propose
également des animations autour de la déficience visuelle pour tout
public (adultes, enfants, professionnels, etc.), modulables selon vos
besoins.
La mise en vente prochaine de son premier kit de médiation a pour
objectif de vous permettre de mener, en toute autonomie, vos
propres ateliers d'initiation à la déficience visuelle, au braille et aux
illustrations tactiles.

DESCRIPTION
Introduction générale, présentation
de l'association et de son travail
d'éditeur, sensibilisation aux besoins
des enfants déficients visuels.
• Connaître les besoins des enfants
déficients visuels pour mieux les
accueillir
• Présentation de notre kit
de médiation à destination
des bibliothèques et des écoles
Démonstration avec un atelier type
• Découverte du braille
Transcription - Découverte du matériel

Professionnel
POUR QUI ?
Bibliothécaires, enseignants,
animateurs ou autres professionnels.
Par groupe de 8 ou plus (à déterminer)

DURÉE
À la journée ou ½ journée

TARIF

490 € la journée

• Apprendre à mieux choisir des ouvrages
pour malvoyants et les non‑voyants
Présentation des images tactiles à
l'aveugle
Gros caractères et règles typographiques
Découverte d'albums adaptés.
• Présentation de la loi exception
au handicap sur les droits d'auteur
• Découverte et prise en main d'un lecteur
Daisy

Ces propositions sont non exhaustives
et peuvent être modulées en fonction
de vos attentes sur demande de devis.
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Découverte et éveil des sens tactiles
DESCRIPTION
Découvrir ses capacités tactiles à travers
le livre tactile et des jeux sensoriels.

ATELIER
• Découverte des albums tactiles
• Dessin en relief
• Jeux tactiles
• Sensibilisation du personnel
encadrant au sens du toucher
et à diverses activités.

Crèche
POUR QUI ?
Les enfants entre 18 mois et 2 ans
Par groupe de 6 à 8 enfants

DURÉE
20 à 30 min par atelier et par groupe

Maternelle
POUR QUI ?
Les enfants entre 3 et 5 ans
Par groupe de 10 à 15 enfants

DURÉE
1 h par atelier et par groupe

TARIF
230 € la ½ journée
450 € la journée
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Initiation à la déficience visuelle
DESCRIPTION
Introduction commune à chaque
atelier : sensibilisation à la déficience
visuelle avec mise en situation.

ATELIER 1
• Découverte du braille
• Initiation à la Perkins et/ou
à la tablette et au poinçon
• Chaque enfant repartira
en ayant transcrit son prénom
en braille

ATELIER 2
• Lecture dans le noir suivi d'une
restitution des sensations ressenties
• Découverte des albums à l'aveugle

ATELIER 3
• Découverte du monde
des non-voyants
• Parcours à l'aveugle
avec déplacement dans l'espace
• Découverte de la canne blanche

Primaire
POUR QUI ?
Les enfants entre 6 et 10 ans
Par groupe de 10 enfants

DURÉE
45 min à 1 h par atelier et par groupe
À définir selon l'atelier

Adolescent / Adulte
POUR QUI ?

Tout public
Par groupe de 10 à 15 personnes

DURÉE
1 h par atelier et par groupe

TARIF
250 € la ½ journée
490 € la journée
Ces propositions sont non exhaustives
et peuvent être modulées en fonction
des souhaits des organisateurs.
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Bibliothèque inclusive de demain

Fabrique ton livre tactile
ou une œuvre tactile
DESCRIPTION
Atelier de création d'un livre tactile,
braille ou reproduction d'une œuvre.

ATELIER
Cette expérience amène à réfléchir
sur son sens du toucher, à développer
son regard sur l'accessibilité et sur la
déficience visuelle.

Tout public
POUR QUI ?
Enfants à partir de 7 ans,
adolescents et adultes
Nombre de participants
à définir selon l'âge

Depuis 2 ans, nous œuvrons à un projet portant sur l'inclusion des enfants en situation
de handicap en bibliothèque. Notre objectif est de relancer une dynamique sur la
région Nouvelle-Aquitaine et élaborer de nouvelles pratiques d’accueil pour ces
publics spécifiques.

Kit de médiation à la déficience visuelle
Notre premier kit de médiation « clef en main » permet aux bibliothécaires (formés
ou non) d’effectuer en toute autonomie des ateliers de sensibilisation à la déficience
visuelle auprès du grand public. L'objectif est de leur permettre de mieux comprendre
les besoins des publics spécifiques, afin de mieux les accueillir dans leur structure.
Ce premier kit devrait être disponible à la vente pour l'automne 2019.

DURÉE
À définir selon le nombre
de participants du groupe

TARIF
400 € la ½ journée
750 € la journée

Living’lab en bibliothèque
Parallèlement à la création de cet outil, nous visons l'établissement d'un living’lab
en bibliothèque : en mettant l’usager au centre d’un projet d’inclusion, nous
souhaitons faire émerger de nouvelles pratiques d'accueil et de nouvelles manières
de collaborer entre l'ensemble des acteurs d'un même territoire. Ce projet se compose
de la mise en place d'une bibliothèque-pilote mais aussi de diverses actions d'inclusion
et/ou de sensibilisation sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, voire sur d'autres
territoires souhaitant améliorer leurs pratiques d'inclusion par des actions concrètes.
Pour en savoir plus sur ce projet, contactez-nous : amandine@mesmainsenor.com
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MAISON D’ÉDITION ASSOCIATIVE
DE LIVRES POUR ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS
Pour toutes informations
concernant les prestations et les devis,
merci de nous contacter.
4, Allée Fabre d'Eglantine
87280 LIMOGES

www.mesmainsenor.com

Ce catalogue a été imprimé avec le soutien
de l’entreprise citoyenne

Ne pas jeter sur la voie publique.

P. : +33 (0)6 75 37 19 47
T. : +33 (0)9 81 63 38 92
contact@mesmainsenor.com

