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Mon ABC braille est un abécédaire en braille et en gros caractères
à destination des enfants et adultes déficients visuels. Cet album
peut également être utilisé pour des ateliers de sensibilisation.

Mon ABC Braille est un abécédaire accessible à tous,
idéal pour s’initier au braille ! Cet album tactile
présente les lettres de l’alphabet français (et les lettres
accentuées) en braille et en gros caractères en relief.
Il convient aussi bien aux petits qu’aux grands
et est idéal pour une première approche du braille.
À la fin de l’ouvrage, une cellule braille modulable
permet de s’entraîner à retranscrire les lettres.
Ce livre n’est pas une méthode d’apprentissage.

Caractéristiques :

Objectif :

Caroline Chabaud est la directrice de Mes Mains
en or. Mon ABC braille fut l’un des premiers titres
à être édité par la maison d’édition et est devenu
l’un de ses grands classiques. Aujourd’hui, l’album
tactile en est à sa troisième réédition. Il a notamment
été édité en anglais et en arabe pour des structures
spécialisées !

• Développer le sens du toucher.
• Explorer la page.
• Apprendre les lettres de l’alphabet français en braille
et en noir.
• S’entrainer à composer les lettres en braille.

• Braille ( dépôt de résine )
• Gros caractères : police Luciole,
corps 24, interligne double
• Lettres de l’aphabet français (de A à Z et lettres
accentuées) en noir et en gros caractères en relief.
• 1 cellule braille modulable (par système velcro
et feutrine) et 6 ronds en feutrine.
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