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SIGNES DE SENS

● Association créée en 2003

● 25 salariés

● 150 000 utilisateurs de nos outils et services / an

Mission : Rendre accessibles les apprentissages, l’information et la culture 

aux personnes en situation de handicap sensoriel, cognitif, mental ou 

psychique.



SIGNES DE SENS

Vision : 

La diversité est une source d’innovation et de créativité.

Conception universelle : des solutions concrètes aux problèmes 

rencontrés par les publics les plus fragiles améliorent l’expérience de tous. 



SIGNES DE SENS ET LES BIBLIOTHÈQUES

● Spectacles et médiations culturelles

● Edition de livres-DVD en langue des signes

● Conception d’outils pédagogiques

● Formations



L’édition jeunesse accessible, qu’est-ce que c’est ?

Une offre de livres qui présente différentes adaptations* accessibles à tous les enfants 
de 3 à 12 ans, porteurs ou non d’un handicap, et qui a pour objectifs 

d’initier à la lecture et de favoriser l’inclusion.

* Livres en pictogrammes, en Faciles à lire et à comprendre (FALC), en Langage parlé complété (LPC), en braille, 
livres-audios, livres à toucher, histoires à écouter, albums sans texte, livres syllabiques, police accessible aux dys, etc.



LE PROGRAMME EDITION JEUNESSE ACCESSIBLE

● En France, 40% des enfants sortent de l’école primaire avec des 

difficultés de lecture

● L’offre en édition accessible existe mais est peu connue des acteurs du 

livre et difficile d’accès pour les familles

Ambition : Toute famille peut trouver des livres accessibles à moins de 30 

minutes de chez elle
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Le programme EJA



Les espaces EJA

« Réseau des Balises » (59)

Bibliothèque de Cuise la 
Motte (60)

Médiathèque 
de Méru (60)

Médiathèque 
de Lille (59)

Bibliothèque Firmin Gémier (39)



Le kit EJA

Contenu :

• Cadrage et suivi de la mise en place 

de votre projet

• Éléments de formation

• Guide d’installation de votre espace 

de présentation (mobilier, fonds 

adaptés, signalétiques)

• Éléments de communication et 

d’animation 

• + ressources numériques sur une 

plateforme dédiée



La formation EJA

En présentiel ou à distance 
• Sensibiliser aux différentes formes de handicap et 
compensation de lecture
• Savoir conseiller sur le choix d’un livre adapté aux 
besoins spécifiques des enfants en situation de 
handicap
• Intégrer la notion de « Livres Jeunesse Accessibles » 
comme étant des livres pour tous les enfants, qu’ils 
soient ou non porteurs de handicap
• Savoir valoriser son offre jeunesse accessible auprès 
du public (mise en rayon, communication...) 



Le site e-j-a.fr 



La Communauté des bibliothèques EJA

2 rencontres en visio par an pour échanger avec d’autres bibliothécaires et libraires qui ont 
installé un espace EJA
Groupe privé Facebook pour suivre l’actualité des livres jeunesse accessibles
Semaine de l’EJA (3ème édition du 22 au 28 novembre 2021)



Le Collectif des éditeurs EJA



Des ambassadeurs parmi les familles 



Les adaptations : pour les troubles dys

• Livres syllabiques

• Police accessible

• Texte et mise en page accessibles : 

Textes plus courts, mise en page aérée, police sans empattement, espacement 

des lettres, mots et interlignes, alignement du texte à gauche, papier moins 

brillant et moins blanc…

• Repères visuo-spatiaux :

Repères des lignes dans le texte avec une ligne sur deux surlignée ou de couleurs 

différentes



Les adaptations : pour les troubles dys



Les adaptations : pour la déficience intellectuelle et l’autisme

• Facile à lire et à comprendre (FALC) 

• Pictogrammes

• Makaton :

Aide à la Communication et au Langage avec parole, signes et pictogrammes

• Habiletés sociales :

Découpages séquentiels pour gagner en autonomie, livres sur la gestion des 

émotions



Les adaptations : pour la déficience intellectuelle et l’autisme



Les adaptations : pour la déficience visuelle

• Livres en braille

• Livres tact-illustrés

• Gros caractères

• Livres audio



Les adaptations : pour la déficience auditive

• Histoires en langue des signes :

Histoires signées sur support DVD, application, ou livre signé

• Albums sans texte

• Apprentissage de la langue des signes



Les adaptations : pour la déficience auditive



Pour aller plus loin

• https://e-j-a.fr/

• www.signesdesens.org

Marjolaine Mantin : m.mantin@signesdesens.org

Virginie Brivady : v.brivady@signesdesens.org

https://e-j-a.fr/
http://www.signesdesens.org/
mailto:m.mantin@signesdesens.org
mailto:v.brivady@signesdesens.org


Merci pour votre 

attention


