Stage

les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mai 2017

Public jeunesse et handicaps : accueil et offre de lecture
Présentation :
L’objectif de ce stage est de donner des outils aux professionnels pour leur permettre d’évoluer et de se
professionnaliser dans leur approche et leurs pratiques en direction des jeunes publics empêchés de lire du fait
d’un handicap.
Ce stage aborde les problématiques et les spécificités des besoins d'accès au livre et à la lecture des publics
jeunes en situation de handicap, les cadres législatifs et réglementaires, des pistes pour des postures d'accueil
et les partenariats possibles, l'offre de collections (tactile, braille, sonore, LSF, facile-à-lire, numérique...), la
médiation indispensable pour ces publics, ainsi que des pistes pour la valorisation des collections.
Les différentes interventions seront à la fois théoriques et pratiques.
Ce stage s’adresse à l’ensemble des professionnels du livre et de la lecture (bibliothécaires, éditeurs, libraires),
aux professionnels intervenant auprès des jeunes (enseignants, éducateurs) et aux chargés d’action culturelle.
Responsable pédagogique :
Vanessa van Atten, Ministère de la Culture et de la communication / Direction générale des médias et des
industries culturelles /Service du livre et de la lecture

PROGRAMME
Lundi 22
9h30-12h30

14h-17h

•
•
•

Présentation des objectifs du stage et tour de table
Cadres législatifs et réglementaires / Vanessa van Atten
Aider à l'accessibilité du livre pour les DYS / Corinne Gallet, INSHEA (Institut d’enseignement supérieur
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)

•

Le numérique, un puissant outil : standards, solutions et usages / Luc Maumet, spécialiste de l’accès à
l’écrit

Mardi 23
9h30-12h30

•

Bibliothèque Chaptal, 26 rue Chaptal, 75009 Paris
Faire venir les publics sourds à la bibliothèque : médiation et collections / Anne-Laurence Gautier,
responsable du « pôle sourd », Bibliothèque Chaptal

•

Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Les publics déficients visuels : offres de collections et de médiation / Hélène Kudzia, responsable de
l’espace « Lire autrement », Médiathèque Marguerite Duras

14h30-17h30

Mercredi 24
9h30-12h30

14h-17h

•

Lecture tactile et en relief : problématiques et essais de création / Dannyelle Valente, chercheuse,
Université de Genève

•

Les actions « hors les murs » : les bibliothèques de Paris-Vallée de la Marne / Sylvie Cussot, responsable
du service « Hors les murs », bibliothèques de Paris-Vallée de la Marne (77)
IBBY, Outstanding Books for Young People with Disabilities / Hasmig Chahinian, BnF/CNLJ
Bilan du stage

•
•

Organisation pratique
Horaires : 9h30 – 17h00
Lieu
Lundi 22 et mercredi 24 mai :
Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand
Quai François Mauriac, 75013 Paris
Mardi 23 mai :
Bibliothèque Chaptal, 26 rue Chaptal, 75009 Paris
Métro Blanche, ligne 2
Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Métro Pte de Bagnolet, ligne 3
Tarif
405 €

Inscriptions - renseignements
Marion Caliyannis
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse
Tel : 01 53 79 57 06 // Fax 01 53 79 41 80 –
Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr
http://cnlj.bnf.fr

