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EN ROUTE VERS PLANÈTE FALC
Édition en FALC* et Français simplifié pour personne en déficience intellectuelle
*FALC : facile à lire et à comprendre.

CRÉER DES LIVRES ADAPTÉS AUX PERSONNES
DÉFICIENTES INTELLECTUELLES, EN LES IMPLIQUANT
DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION, C'EST NOTRE DÉFI !
Depuis 2020, la maison d'édition Mes Mains en Or met en lumière et valorise les capacités des personnes
déficientes intellectuelles à travers une nouvelle collection de livres adaptés.
Le projet, porté par Caroline Chabaud et son équipe, part d'un premier constat simple et révoltant :
il n’existe presque pas de littérature adaptée aux personnes déficientes intellectuelles. Soit trop
enfantins dans le sujet, soit trop complexes dans l'écriture, les livres ne correspondent pas à ce public
qui est déjà très éloigné de la lecture et ne peut pas y trouver son compte.
Pour pallier à ce manque, la maison d'édition a lancé en 2020 une nouvelle collection adaptée aux
personnes déficientes intellectuelles ou en situation de handicap intellectuel, "En route vers Planète
FALC". Cette collection répond à un double objectif :
leur donner envie de lire en leur proposant des ouvrages adaptés à leurs aptitudes de lecture et à
leurs envies,
valoriser leurs capacités en les plaçant au cœur du processus créatif.
En effet, accompagnées par l’équipe de la maison d’édition, les personnes ayant une déficience
intellectuelle co-créent ou co-sélectionnent les ouvrages de la collection qui leur est destinée.
Un premier livre, cocréé avec de jeunes déficients intellectuels, a vu le jour dès 2020 sous le titre "TX-21,
les nouveaux héros". Forte du succès de cette première publication, primée au trophée de l'édition 2021,
la maison d'édition propose en 2022 un concours sous la forme d'un appel à manuscrits en FALC ou
français simplifié pour lequel les adultes déficients intellectuels deviennent jury.
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Résumé de l'histoire :
Tim prend le bus tous les jours pour aller travailler
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