
Livres en français en formats 
adaptés pour enfants

Ioana Gandrabur, pair formateur

Lindsay Tyler, gestionnaire
principale



Résumé

• Présentation du Centre d’accès Équitable aux 
Bibliothèques (CAÉB)

• Admissibilité
• Inscription & Programme d’accès enseignants
• Les collections – types de livres et formats 
• Technologies de lecture accessible
• Utiliser le CAÉB & courte démonstration
• Communiquer avec nous



Centre d’accès Équitable aux 
Bibliothèques (CAÉB)
• Organisme national sans but lucratif offrant des services de 

bibliothèque aux personnes incapables de lire les imprimés, par 
l’entremise des bibliothèques publiques.

• Mission est d’offrir des collections accessibles aux Canadiens 
incapables de lire les imprimés et promouvoir le droit fondamental 
de ces personnes d’avoir accès à des documents dans le média et 
le format de leur choix.

• Collections et services bilingues
• Service offert gratuitement en Ontario grâce au financement du 

gouvernement de l’Ontario



Admissibilité

La Loi sur le droit d’auteur détermine qui peut avoir recours 
aux services du CAÉB. Nos services sont disponibles aux 
personnes ayant « une déficience perceptuelle » qui rend 
difficile ou impossible la lecture des imprimés ordinaires.

Trois types de déficiences perceptuelles

1. Déficience visuelle

2. Incapacité physique (de manipuler un livre)

3. Incapacité liée à la compréhension (dyslexie, par 
exemple)

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/page-25.html


Inscription pour individus

• Service gratuit de votre 
bibliothèque publique

Étapes: 

1. À la bibliothèque : obtenez votre 
carte de bibliothèque

2. Remplir le formulaire en ligne 
bibliocaeb.ca/abonnement (au 
nom de la personne admissible!)

3. Ajouter un adulte comme 
personne designée

4. L’abonné reçoit son numéro de 
compte



Programme d’accès des enseignants

• Programme qui permet l’inscription gratuite 
des enseignants au nom de leurs élèves 
admissibles (ayant une déficience 
perceptuelle)

• Webinaires de formation

• Soutien par courriel et téléphone

• Visitez bibliocaeb.ca/enseignants

https://bibliocaeb.ca/educators?lang=fr


Développement de la littératie

“Faire écouter régulièrement des livres audio 
aux élèves, avec une attention soutenue, 
peut également les aider à développer leur
conscience phonémique et phonologique, ou
à renforcer l’acquisition des sons de leur
langue.”

~Listen and learn: How audiobooks can support 
literacy development. Par Shiori Zinnen Reading 
Partners

https://readingpartners.org/blog/audiobooks/


Nos formats accessibles

Collection de livres, de magazines 
et de journaux en formats 
accessibles dans les bibliothèques 
publiques

• Livres audio en format DAISY 
(téléchargeables ou sur CD)

• Braille (papier ou électronique)

• Texte électronique (magazines en 
français)



Livres pour enfants et ados en français



Magazines et journaux

• 26 magazines en texte 
électronique et 4 en format audio 
(en français)

• Magazines d’intérêt general –
L’Actualité, Affaires, Châtelaine, 
Coup de Pouce, Cool! (pour ados)

• Abonnement aux magazines sur le 
site web du CAÉB dans Mon 
compte; chaque numéro 
apparaitra 



Les programmes de lecture et prix populaires

• Prix TD de littérature canadienne pour 
l’enfance et la jeunesse

• Club de lecture d’été TD qui encourage la 
lecture pour le plaisir pendant l’été

• Forêt de la lecture, Prix Tamarack 
programme où les jeunes peuvent voter 
pour leur livre canadien préféré

• Visitez Bibliocaeb.ca/Prix-litteraires-pour-
la-jeunesse

https://bibliocaeb.ca/Prix-litteraires-pour-la-jeunesse


Utiliser le CAÉB & démonstration

Démonstration à partir du site web 
bibliocaeb.ca

1. Recherche

2. Options de format & sélection de titres

3. Téléchargement direct & appli Dolphin
EasyReader



Quelques options de technologie 
de lecture accessible
Technologie/appareil Choix de formats et mode de livraison

Afficheur braille Braille électronique, texte électronique (ePub, 
DAISY texte, Word), audio selon le modèle

Appli Dolphin EasyReader sur appareil mobile 
(appli gratuit)

DAISY audio ou texte, téléchargement 
direct, ePub

Appli VoiceDream Reader sur appareil mobile 
(appli payante)

DAISY audio ou texte ZIP, ePub

Dolphin EasyReader sur ordinateur (gratuit 
pour Windows)

DAISY audio ou texte, téléchargement direct



Communiquer avec nous

• 1 855 655-2273, puis appuyez sur le 2

• membres@bibliocaeb.ca

• Visitez bibliocaeb.ca

mailto:membres@bibliocaeb.ca
https://bibliocaeb.ca/
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