Jeudi 29 novembre 2018

Journée d'étude sur les
collections adaptées en
bibliothèque
Jeudi 29 novembre 2018 à Alby-sur-Chéran en Haute-Savoie, Savoie-biblio organise une journée
d'étude en préambule à la création d’un espace de découverte et de valorisation des collections
adaptées qui circulera dans les bibliothèques des Pays de Savoie.
Savoie-biblio complète son offre de collections et de services pour un meilleur accès au livre et à la
lecture pour une Bibliothèque Adaptée, Accessible, Accueillante en proposant une journée d'étude sur
les collections adaptées.

La journée est ouverte aux équipes des bibliothèques mais aussi aux professionnels de l'action sociale,
du médico-social et de l'éducation.

Programme
•

•

•

9h - 9h15 : Accueil.

9h15 - 9h30 : Présentation de la journée, François Épinard (directeur de Savoie-biblio).

9h30 - 12h : Conférence de Luc Maumet (consultant accessibilité et inclusion en bibliothèque)
•
•
•
•

Les personnes en situation de handicap - Être empêché de lire en 2018.
Accéder à l'écrit autrement : en braille, en audio, sur écran, sur papier, en vidéo.
La loi de 2005, L'Exception Handicap, le Traité de Marrakech.
L'édition adaptée : périmètre, panorama et description des types de documents adaptés, des
éditeurs, des structures adaptatrices.
• Les collections nativement accessibles : complémentarité avec l'offre adaptée, publics, usages
et valorisation en bibliothèque.
•

12h - 13h30 : Pause déjeuner (des restaurants à proximité vous seront indiqués).

•

•

13h30 - 14h : Présentation de l’espace de découverte et de valorisation des collections adaptées
réalisé par Savoie-biblio à destination des bibliothèques des Pays de Savoie.

14h - 16h : Table ronde avec des éditeurs de documents adaptés à différents types de handicaps :

• Caroline Chabaud-Morin (Les Mains en or) : livres tactiles.
• Ludovic Rocca (Benjamins media) : livres audio et livres tactiles.
• Sophie Martel (Mobidys) : livres papiers et numériques pour les personnes dyslexiques.
• 16h - 16h30 : Synthèse et conclusion.
La journée sera animée par Emmanuel Delessert, philosophe.

Informations pratiques
Jeudi 29 novembre de 9h à 17h.
Lieu : Pôle culturel et sportif du pays d’Alby, 363 allée du Collège 74540 Alby-sur-Chéran.

L'inscription est gratuite mais obligatoire. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription sur le site de
Savoie-biblio.

Contact
Claire Burghgraeve
Responsable Formation, Savoie-biblio
Téléphone : 04 50 33 21 97
Site internet : http://www.savoie-biblio.fr
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