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COMMENT ACCÉDER À DES DOCUMENTS 
ADAPTES 

Pour les personnes en situation  
de handicap visuel 

 

Ce guide s’adresse aux professionnels exerçant dans le domaine de la 
déficience visuelle ; sans se vouloir exhaustif, il propose le recensement 
des principales ressources proposant des documents adaptés 
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1- Définitions des différents types de 
format d’adaptation 

 

Braille 

Le braille est un système de points en relief créé 
par Louis BRAILLE, lui-même non-voyant, en 
1825 et qui a permis l’accès à la lecture et à 
l’écriture pour les non-voyants. 

Embosser un document, c’est l’imprimer en 
braille sur papier 

Gros Caractères 

Adaptation d’un document original afin d’obtenir 
un document dans lequel la police, la taille du 
caractère ainsi que le contraste, l’interligne… ont 
pu être modifiés par un traitement informatique. 

Audio 

Mp3 : format non structuré : pas de navigation 
possible dans le document 

DAISY : format structuré La lecture doit se faire 
surun lecture spécifique www.daisy-france.org 

e.PUB 3 : format nativement accessible proposé 
par les éditeurs 

Numérique 
Transformation d’un document texte  sur un 
ordinateur équipé d’un logiciel adapté pour une 
lecture en braille, en gros caractères ou en audio 

 

2- Zoom sur le format e.pub 3 
Format e-pub 3 est un format nativement accessible qui s’adapte aux différents 
supports de lecture : logiciel sur ordinateur, tablette, ou Smartphone. 

Ce format comporte notamment deux propriétés qui favorisent l’accessibilité :  

 un système de balisage qui permet d’identifier toutes les composantes du 
livre : titres, chapitres, encadrés…  

 la possibilité de naviguer à l’intérieur du document 

 Un livre en format e-pub peut être efficacement converti en version audio ou 
restitué vers une tablette braille 
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3- Franchise postale gratuite :  
le cécogramme 
 

 

 

Le cécogramme est un timbre a apposé sur les enveloppes et colis  
(max 5 kg pour en envoi en France) pour bénéficier d’un envoi gratuit.  

Ce timbre peut être obtenu sur demande dans les principaux bureaux 
de poste 
 
 
Le cécogramme permet d’envoyer :  
 
 les livres en braille 

 les livres agrandis (police 16 ou +) 

 les livres originaux transmis en vue d'une adaptation dont la taille 
de police est supérieure ou égale à 16. 

Arrêté du 2 janvier 2009 relatif aux conditions d'envoi de cécogrammes à 
titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé compris dans l'offre des 
services postaux nationaux et transfrontaliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020099752
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020099752
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020099752
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4. Services ressources de livres adaptés  
 
4.1 Accès spécifique à une personne en situation de 

handicap visuel  

Principale ressource :  

 
 Catalogue Collectif de l’Edition Adaptée  
recense les documents déjà transcrits de 173 organismes 
producteurs d’édition adaptée  
Accès au catalogue en ligne 
 
 

D’autres ressources :  

NOM du 
Service Ressource 

CONDITIONS 
d’accès  
à l’offre B

ra
ill

e 
p

ap
ie

r 
G

ro
s 

ca
ra

ct
èr

es
 

A
u

d
io

 

N
u

m
ér

iq
u

e 

 

 

Association « Baisser les 
Barrières 
www.baisserlesbarrieres.org 

Accompagne les 
étudiants en 
enseignement 
supérieur 

Sur adhésion 
Catalogue en ligne 

   X 

 

Association Bibliothèque 
Braille Enfantine - ABBE 

http://abbe-asso.fr/ 

 

Bibliothèque 
s’adressant aux 
enfants de 4 à 12 ans 

Sur adhésion 

Catalogue en ligne 

X X X X 

 

Banque d’images 
adaptées - INJA 

http://www.inja.fr/BDEA/pr

Gratuit 

cartes, graphiques, 
schémas, dessins, 
plans  

X X  X 

http://www.inja.fr/BDEA/bdea.aspx
http://www.baisserlesbarrieres.org/
http://abbe-asso.fr/
http://www.inja.fr/BDEA/presentation-bdi.aspx
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esentation-bdi.aspx deux disciplines: 
géographie et SVT  

Bibliothèque EOLE – 
Association Valentin Haüy
  
http://eole.avh.asso.fr/ 

Gratuit sur inscription 

Livres tout public 

  X 

Daisy 

 

Bibliothèque Ligue 
Braille – Belgique 
http://bibliotheque.braille.b
e 

Gratuit sur inscription  X X X X 

Bibliothèque Numérique 
Francophone Accessible -
BNFA 

 http://www.bnfa.fr/ 

Gratuit sur inscription 

Livres tout public 

 

   X 

Bibliothèque Numérique 
du Handicap  - BNH  

http://bnh.numilog.com 

La BnH est une 
plateforme nationale 
multimédia  
de prêt de livres 
numériques et audio 

Gratuit sur inscription 

   NUM 
(ePub 
ou PDF) 

Audio en 
ligne 

Bibliothèques sonores – 
Association des Donneurs 
de voix 

Gratuit sur inscription 

http://advbs.fr/index.
php 

  X  

Bibliothèque Sonore 
virtuelle francophone - 
UNADEV 

Adhésion à l'UNADEV 
http://www.lectureso
nore.com/ 

  X  

Centre Ressource 
Départemental du 
Calvados -   

L'œil pour tous 

Gratuit 

loeilpourtous@hotmai
l.fr 

 

 X  X 

txt 

 

 

http://eole.avh.asso.fr/
http://bibliotheque.braille.be/
http://bibliotheque.braille.be/
http://www.bnfa.fr/
http://bnh.numilog.com/
http://advbs.fr/index.php
http://advbs.fr/index.php
http://www.lecturesonore.com/
http://www.lecturesonore.com/
mailto:loeilpourtous@hotmail.fr
mailto:loeilpourtous@hotmail.fr
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De nombreuses bibliothèques publiques proposent un fonds accessible  

 

ANGERS - Bibliothèque 
Toussaint -  

Pôle lire Autrement 

http://bm.angers.fr/a
ccueil/index.html 

  X  

ANTONY - Bibliothèque 
municipale  

 

Gratuit sur inscription 
Espace braille 

X  X  

BORDEAUX- Bibliothèque 
de Mériadeck  

Espace Diderot 

Gratuit sur inscription 

Présentation de 
service de l’offre 
« Espace Diderot »  

X X X  

LAVAL -  Bibliothèque 
Albert Legendre 

Présentation de l’offre 
de service  

    

LE MANS - Médiathèque 
Louis Aragon 

Espace Lire autrement  

Gratuit sur inscription 

 

X X X  

MONTPELLIER – 
Médiathèque 

 Espace Homère 

 

Gratuit 

Présentation de l’offre 
de service « Espace 
Homère » 

X X X  

NANTES - Bibliothèque 
Floresca Guépin  

Gratuit sur inscription 

 

 X X  

RENNES - Médiathèque 
Les Champs Libres  

Espace Borges 

Gratuit sur inscription 

 

X X X X 

TOULOUSE - Bibliothèque 
José Cabanis  

Pôle L’œil et la lettre 

Gratuit sur inscription 
Accès au catalogue 
en ligne   

X X X X 
Daisy 

MP3 

http://bm.angers.fr/accueil/index.html
http://bm.angers.fr/accueil/index.html
http://www.bm.ville-antony.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__service_braille.xml&SETSKIN=Ermes22
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/en-pratique/diderot
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/en-pratique/diderot
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/en-pratique/diderot
http://www.labib.agglo-laval.fr/les-bibliotheques/bibliotheque-albert-legendre
http://www.labib.agglo-laval.fr/les-bibliotheques/bibliotheque-albert-legendre
https://mediatheques.montpellier3m.fr/HOMERE/inscription-adap.aspx
https://mediatheques.montpellier3m.fr/HOMERE/inscription-adap.aspx
https://mediatheques.montpellier3m.fr/HOMERE/inscription-adap.aspx
http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMT1&screen=ALL_Oeil.html
http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMT1&screen=ALL_Oeil.html
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4.2 Accès grand public : Bibliothèques numériques  

Principale ressource :  
 
Catalogue noslivres.net  Ce catalogue recense les livres électroniques 
du domaine public francophone, disponibles gratuitement. 

 

D’autres ressources :  

NOM du 

Service Ressource 

Conditions 
d’accès 

Contenu Formats 
disponibles 

Audiocité  
http://www.audiocite.net/ 

 

Gratuit Textes libre de droit 
Accès sur le site 
« version mal 
voyant » 

Audio-mp3 

Au fil des lectures 

http://victoria-
aufildeslectures.blogspot.com 

 

Gratuit Lecture faite par 
des lecteurs 
bénévoles  

Audio 

Bibliothèque libre Wikisource 

https://fr.wikisource.org/wiki/Wi
kisource:Accueil 

Gratuit Libre de droit 
 

PDF 

e.PUB  

Mobi 

Bibliothèque numérique TV5 
monde 

Gratuit Accès au catalogue e.pub 

PDF 

Biblioboom  

 

Gratuit http://www.bibliboo
m.com/ 

Audio - mp3 

CASDEN 
http://www.casden.fr/Espace-
educatif/Livres-
numeriques/Bibliotheque 

 

Gratuit 

 

Classiques de la lit-
térature (libre de 
droit) 

Possibilité de 
rechercher un livre 
par auteurs et par 

PDF 

epub 

https://www.noslivres.net/
http://www.audiocite.net/
http://sur.ly/o/victoria-aufildeslectures.blogspot.com/AA000014
http://sur.ly/o/victoria-aufildeslectures.blogspot.com/AA000014
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://www.casden.fr/Espace-educatif/Livres-numeriques/Bibliotheque
http://www.casden.fr/Espace-educatif/Livres-numeriques/Bibliotheque
http://www.casden.fr/Espace-educatif/Livres-numeriques/Bibliotheque
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titre  

 

Kiosque Numérique de 
l’Education -  KNE  

http://www.kiosque-edu.com 

accès parents d’élève 
https://www.kiosque-
edu.com/familles 

 

 

Payant 

 

Manuels scolaires  

Editeurs 
référencés :  

Belin / Casteilla / 
Delagrave / Didier / 
Editions Maison des 
langues / Foucher / 
Hachette Education 
/ Hatier / Istra / 
Lanobre / Magnard 
/ Vuibert 

 

Littérature audio 
www.litteratureaudio.com 

 

Gratuit Libre de droit 
Possibilité 
d’interroger le 
catalogue par genre 
/ par auteur 

Audio - mp3 

.txt 

Libre théâtre 
http://libretheatre.fr/ 

 

Gratuit Pièces de théâtre du 
domaine public  
 

PDF 

Livre pour tous 

www.livrespourtous.com 

 

Gratuit Plus de 6 000 titres 
libres de droits 

PDF 

Vousnousils 
https://www.vousnousils.fr/eboo
ks-gratuits 

Gratuit Libre de droit 
 

PDF 

e.PUB 

http://www.kiosque-edu.com/
https://www.kiosque-edu.com/familles
https://www.kiosque-edu.com/familles
http://www.litteratureaudio.com/
http://libretheatre.fr/
http://www.livrespourtous.com/
https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
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5- Services d’adaptation de documents à la 
demande 

NOM du 

Service Ressource 

Contact 

AccèSensoriel accesensoriel@gmail.com 
www.facebook.com/AcceSensoriel 

Service Horus – PEP 06 

https://www.pep06.fr/service-horus/ 
 

23 rue Saint-Joseph 
06300 NICE 

Tél. : 04.93.92.42.10  ou 
04.93.89.77.75 

Association Le Livre de l’Aveugle  

lldla@sfr.fr 

 

124 boulevard Camélinat 
92240 MALAKOFF  

Tél : 01.47.35.91.17 

Mail : le-livre-de-
l'aveugle@wanadoo.fr 

Centre de 
Transcription et 
d'Édition en Braille -  CTEB 

http://www.cteb.fr/ 

 

98, Rue Michel Ange 
31200 TOULOUSE 

Tél : 05.61.57.95.89  ou  
05.61.47.36.62. 

Mail : cteb@wanadoo.fr 

Centre de ressources Braille Tech  

http://centrenormandielorraine.org/ 

Route de Darnétal 
76240 LE MESNIL-ESNARD  

Tel : 02.35.79.14.79  

Mail : brailletech@wanadoo.fr 

Centre de transcription Musicale 
Braille Indépendant – CTMBI  

103, rue du Commandant Gâté 
44600 SAINT-NAZAIRE 

mailto:accesensoriel@gmail.com
https://www.pep06.fr/service-horus/
mailto:lldla@sfr.fr
mailto:le-livre-de-l'aveugle@wanadoo.fr
mailto:le-livre-de-l'aveugle@wanadoo.fr
http://www.cteb.fr/
mailto:cteb@wanadoo.fr
http://centrenormandielorraine.org/
mailto:brailletech@wanadoo.fr
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http://ctmbi.free.fr/ Tél : 02 40 53 54 31 

Mail : ctmbi@orange.fr 

Editeur à la demande de braille 
musical 

Centre d’Education Spécialisée pour 
Déficients Visuels – CESCV  

 

Institut des Jeunes Aveugles de  
37 rue Monplaisir 
31400 TOULOUSE 

Tél : 05.61.14.82.22 

Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes - GIAA  

 

5 avenue Daniel Lesueur 
75007 PARIS 

Tél : 01 47 34 30 00 

Mail : giaa@giaa.org 

IHT – Institut Les Hauts 
Thébaudières 

www.thebaudieres.org 

 

Les Hauts Thébaudières 
44122 VERTOU Cedex 

Tél : 02 51 79 50 00 
Mail :transcription@thebaudieres.org 

Laboratoire de Transcription et de 
Recherche pour Aveugles et 
Amblyopes - LATRA 

 

58 rue E. Restout 
14000 CAEN 

Tél. : 02 31 34 55 44.  
Mail : latra@mail.cpod.fr  

Réseau Canopé Mail : editionadaptee@reseau-
canope.fr 

SAGA Service Adaptations Gros 
caractères  

http://www.saga.weonea.com/ 

 

 

Tél : 07 69 15 53 33 
Mail : saga.m.s@outlook.fr  

 
XI-transcriptions 
http://greggbraeme.fr/ 

 

Tél : 06 31 85 2475 

Formulaire de contact sur le site  

http://ctmbi.free.fr/
mailto:ctmbi@orange.fr
mailto:giaa@giaa.org
http://www.thebaudieres.org/
mailto:transcription@thebaudieres.org
mailto:latra@mail.cpod.fr
http://www.saga.weonea.com/
mailto:saga.m.s@outlook.fr
http://greggbraeme.fr/
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Vous avez découvert un nouveau site ou service proposant l’accès à des 
documents accessibles 
 
N’hésitez pas à le faire savoir à la SRAE Handicap sensoriel, nous 
assurerons le partage de l’information  
contact@sraesensoriel.fr 
 
 
 
Vos notes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@sraesensoriel.fr

	lldla@sfr.fr

