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Dix recettes de cuisine, de l’entrée au dessert, faciles à réaliser et parfaitement
adaptées pour être accessible aux enfants déficients visuels !
Braille, gros caractères, mesures adaptées pour l’utilisation d’une balance parlante.

Ce livre est une adaptation en braille du premier
tome La cuisine pour tous réalisé par Rebecca Bauer
et Adeline Richez. À l’origine ce livre de recette a été
conçu avec un texte en Facile à Lire et à Comprendre
et des illustrations simples afin d’être accessible
au plus grand nombre. Aujourd’hui, Mes Mains en Or
a adapté ce titre en braille et en gros caractères
afin qu’ils puissent convenir aux personnes déficientes
visuelles.

Objectif :
• 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.

Autrices :
Rebecca Bauer (biostatisticienne à l’ISERM)
est bénévole dans des associations de soutien
aux handicaps. Elle anime notamment des ateliers
cuisine pour les Papillons Blancs.
Adeline Richez est graphiste et designer.
Elle s’intéresse particulièrement à la signalétique
universelle et à la mobilité. C’est en 2013 qu’elle fonde
l’Agence Adéquat avec la volonté d’allier sa passion
du design à la conception universelle.
Ensemble, elles fondent l’association Les Zigs
dont l’objectif et d’accompagner et développer
des projets éthiques, sociaux, solidaires, durables,
accessibles et inclusifs.

Caractéristiques :
• Braille embossé
• Gros caractères : police Luciole, corps 19 pt,
interligne 28 pt
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