PROGRAMME
9h		

Accueil

9h30		

Discours d’ouverture
		Caroline Chabaud
9h45

Les tendances de l’édition jeunesse adaptée en 2022

			Sans mots, 100 mots (le livre en pictogramme)
			Sylvie Sternis - Directrice - Éditions Lescalire
			Quelles adaptations de texte proposées pour faciliter
			
la lecture des enfants avec troubles DYS ?
			Florence Brillet - Directrice - ADABAM éditions
			Le livre tactile et la co-conception avec les jeunes publics
			Caroline Chabaud - Directrice - Mes Mains en Or
			Amandine Aujoux - Coordinatrice de projets - Mes Mains en Or

			Conception participative avec des déficients intellectuels
			Sabrina Morisson - Chargée de développement - Idéographik
11h30		
		

Les formats de lecture numériques adaptés
Fernando Pinto Da Silva - Expert en accessibilité numérique

12h		
		

Co-créer des outils multi-sensoriels avec les futurs lecteurs : 		
apports du design participatif
		Dannyelle Valente - Maître de conférences en psychologie du développement
12h30

Pause déjeuner

13h30
Proposer et valoriser une offre de livres accessibles :
		
Outils et ressources
		Virginie Brivady - Chargée de projet lecture - Signes de Sens
13h55
Histoires de Signes : une adaptation bilingue FR/LSF de livre
		jeunesse
		Mélany Dutheil - Chargée de production - Les singuliers associés

		

14h15
Comment respecter la chaîne de l’accessibilité en bibliothèque ?
		Yasmina Crabière – Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à Chambéry
					
Responsable du service Médiavue et Handicaps
		Dominique Reix – Médiathèque Pierre Fanlac à Périgueux
				
Pôle accueil des publics empêchés et handicapés
15h30

Pause

15h45

Table ronde : Comment animer un groupe de travail à l’échelle
du territoire ? Présentation des projets mis en place par type de
		structure.
		
			Présentation de l’espace Lire autrement
			Virginie Lachaud - Pôle enfance
					
Bibliothèque Francophone Multimédia
			Une démarche d’accessibilité à l’échelle du département
			Corinne Coucke - Directrice de la Bibliothèque
					
Départementale de la Haute-Vienne
			Comment développer l’accessibilité en BU
			Iren Gunyecz – Correspondante handicap
					
Bibliothèque universitaire de l’INSPE Limoges

16h30
		

Écoutons Yasmina Crabière nous raconter dans le noir, son
adaptation du conte « Le Jamais Content » des Éditions
Père Castor.
		
Yasmina Crabière - Responsable du service Médiavue et Handicaps
					 des bibliothèques de Chambéry
16h50

Échanges autour de l’expérience de lecture dans le noir.

17h10

Fin de la journée.

		

Bibliothèque Francophone Multimédia
2 Place Aimé Césaire
87000 LIMOGES

Ce colloque se déroulera dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires.
Port du masque et pass vaccinal obligatoire.
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4, allée Fabre d’Églantine
87280 Limoges
T. : 09 81 63 38 92

www.mesmainsenor.com

