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P R O G R A M M E

« L’UNESCO joue un rôle de chef de file dans la lutte contre 
l’analphabétisme, qui sera un élément crucial des objectifs de 

développement durable pour l’après-2015. L’alphabétisation 
est la clé du savoir. Elle est essentielle à l’estime de soi et 

à l’autonomisation. Les livres, sous toutes leurs formes, jouent 
ici un rôle fondamental. Avec 175 millions d’adolescents dans 

le monde – dont une majorité de filles et de jeunes femmes 
– incapables de lire et d’écrire une seule phrase, l’UNESCO 

s’attache à mobiliser les technologies de l’information et de 
la communication, en particulier les technologies mobiles, 

afin de favoriser l’alphabétisation et d’offrir aux exclus 
une éducation de qualité. »

Irina Bokova
Directrice générale de l’UNESCO 

A l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2015
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ATELIERS

Action Handicap France (AHF)
Sensibilisation à la non-voyance & 
audiodescription
Acteur majeur dans le domaine du handicap, 
l’association AHF fera bénéficier les participants de son 
expertise en matière de sensibilisation au handicap à 
l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur. Conçus sous forme de jeux interactifs, les 
ateliers proposés permettront de se familiariser avec 
l’univers du handicap visuel à travers l’histoire de 
Louis Braille, l’initiation à l’écriture braille et à l’écoute 
audiodescriptive.

Fédération des Aveugles de France (FAF)
Toucher les images
Dans cet atelier, les enfants pourront découvrir avec 
leurs mains des images en relief issues de BD ou de 
livrets conçus par la Cité des Sciences. Ils seront en 
simulation de handicap visuel les yeux bandés pendant 
que la FAF les guidera à l’aide d’explications verbales. 
Le tracé ainsi décrit fait sens et l’imagination prend le 
pouvoir grâce à la qualité du matériau et la technique 
utilisée. 

AudioLoisirs 
Lecture audio & mots croisés 
interactifs 
Jeune et prometteuse, l’association AudioLoisirs 
créée en 2014, offre des solutions d’accès à la 
culture et aux loisirs pour les personnes empêchées 
de lire. A l’occasion de la Journée mondiale du livre, 
l’association fera découvrir sa plateforme de livres 
audio avec une offre spéciale jeunesse et animera un 
atelier « mots-croisés sonores » où le jeu mêlera le 
travail de l’oral et celui de l’écrit. 

International Visual Theater (IVT)
Sensibilisation à la langue des signes 
À la fois salle de spectacles, maison d’édition, lieu 
de création artistique et école de langue des signes, 
l’IVT est un carrefour culturel, un espace d’échange 
et de découverte pour les sourds et les entendants. 
Pour la Journée mondiale du livre, l’IVT initiera à la 
communication non verbale de base. Un premier pas 
dans la langue des signes française pour ouvrir l’esprit 
des grands et des petits sur l’environnement des 
sourds, et sur les attitudes à adopter pour échanger 
avec les déficients auditifs. 

G.I.A.A
Sensibilisation à la non voyance 
Le cœur d’activité du Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes est l’adaptation de livres 
destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes. 
Cette association historique rend ainsi accessible la 
lecture aux personnes déficientes visuelles. Une longue 
expérience que le GIAA partagera lors de la Journée 
du livre où les notions essentielles du braille seront 
expliquées afin que chacun puisse repartir en sachant 
lire son prénom. Les participants découvriront aussi 
les outils technologiques indispensables aux aveugles 
et se mettront dans la peau d’un déficient visuel pour 
quelques instants avec les lunettes basse vision. 

Les doigts qui rêvent
Braillons ensemble & TactiPaf
Les doigts qui rêvent, maison d’édition d’ouvrages 
adaptés depuis 1993, aide les enfants déficients visuels 
à entrer dans la conscience de l’écrit, à accéder aux 
livres et à la lecture. Pour la Journée mondiale du livre, 
cette maison d’édition pas comme les autres propose 
aux participants de découvrir le processus de création 
d’une bande-dessinée tactile. Chacun réalisera sa BD 
personnalisée à l’aide de planches tactiles. 

L’INS HEA 
Monuments de Paris et smileys
L’INS HEA est le seul établissement en France 
entièrement dédié au handicap et aux besoins éducatifs 
particuliers. A même de familiariser les plus jeunes au 
handicap, l’institut met aux défis les participants afin 
qu’ils devinent par le toucher les monuments de Paris 
et expressions du visage dissimulés sous leurs doigts. 
Une occasion unique de s’initier au braille à l’aide de 
jeux et d’outils pédagogiques.

Mes Mains en Or 
Livres tactiles et initiation au braille
Maison d’édition associative de livres pour enfants 
déficients visuels, Mes mains en or détient des trésors 
de littérature jeunesse accessible. Une occasion de 
présenter ces ouvrages tactiles les plus prisés dans 
l’univers de l’édition adaptée. Relief, superposition et 
braille, seront les invités de ces livres particuliers qu’il 
faut toucher pour voir. Une initiation au braille sera 
au rendez-vous pour comprendre le mystère de cette 
écriture pas comme les autres. 



Braillenet 
Création du livre numérique adapté
Depuis plus de 15 ans Braillenet cherche à adapter 
des livres pour les rendre accessibles aux personnes 
empêchées de lire en raison de leur handicap. 
L’association présentera la BNFA, une bibliothèque 
en ligne de plus de 30 000 titres, pour les grands et 
les petits. Au programme, de nombreuses interactions 
et expérimentations de cet outil accessible. Une 
démonstration suivie d’une création de livre numérique, 
où Braillenet, exposera les différentes étapes à réaliser 
pour produire un livre numérique accessible. 

Les Editions Benjamins Média
Jeux tactiles, tu tactiles
Bénéficiant d’une large expérience d’éveil de l’enfant 
au monde sonore, à la lecture, et à l’expression, 
Benjamins Média encourage le développement du 
toucher à travers la création de livres tactiles. Pendant 
la journée, les participants sont invités à produire leur 
héros préféré en relief et à découvrir des jeux tactiles 
aussi amusants qu’inattendus.

Atalan
Solutions de compensation pour les DYS
La dyslexie est un handicap qui empêche de lire ou 
d’écrire facilement : l’élève DYS va confondre les 
lettres, inverser les syllabes, découper les mots de 
façon aléatoire... Aujourd’hui, de nombreux outils 
informatiques sont disponibles pour aider les DYS : 
un élève pourra par exemple dicter ce qu’il veut écrire 
à son ordinateur, lequel l’écrira automatiquement. 
L’atelier proposé par Atalan permettra de comprendre 
ce qu’est la dyslexie à travers la découverte et 
l’utilisation du logiciel adapté.
 

ANIMATIONS

Lire et Faire Lire
Lecture à voix haute
Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un 
programme de développement du plaisir de la lecture. 
Un projet de solidarité intergénérationnelle en direction 
des enfants fréquentant les écoles primaires, centres 
de loisirs, crèches et bibliothèques. Pour la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, l’association 
propose des sessions de lecture à voix haute animées 
par des bénévoles, qui donneront aux enfants le goût 
de lire ensemble.

Livres-Accès
Présentation de livres adaptés
Les livres portent des valeurs essentielles telles 
que la solidarité, le respect de l’autre, la tolérance, 
l’amitié. Des valeurs qui vont permettre de vivre des 
expériences de lectures qui aident à construire des 
attitudes positives de partage. Lire c’est découvrir et 
s’approprier le monde, c’est agir sur le monde. C’est 
pour toutes ces raisons que Livres-Accès a fait le pari 
de référencer des livres de jeunesse adaptés, afin que 
tous les enfants en situation de handicap puissent eux 
aussi avoir cette ouverture sur le monde.

Biblio-connexion 
Outil de lecture adapté
La Biblio-connexion s’appuie sur le potentiel du 
numérique pour accompagner vers la lecture des 
jeunes éloignés du livre, que ce soit pour des raisons 
culturelles, sociales ou de handicap. Une application 
informatique dans laquelle ont été numérisés des 
albums et des BD et où les contenus proposés sont 
adaptés dans différents formats pour en faciliter 
l’accès : langue des signes, audio, audiodescription, 
facile à lire et à comprendre. Les livres sont projetés 
sur un écran et un capteur de mouvement (Kinect) fait 
office de commande pour naviguer dans l’application.

Fresque à dessiner
L’UNESCO considère que l’éducation est essentielle 
pour consolider les fondements de la tolérance, 
réduire la discrimination et la violence et apprendre à 
vivre ensemble. Laissez libre cours à votre imagination 
et venez exprimer votre créativité sur la fresque « 
UNESCO pour le respect des différences ». Feutres, 
crayons et décorations seront à votre disposition toute 
la journée.



STANDS

Institut de la vision
Accélérateur de projets contre 
le handicap
L’Institut de la Vision est l’un des plus importants centres 
de recherche intégré sur les maladies de la vision en 
Europe. Conçu comme un lieu de rassemblement et 
d’échanges, il réunit sur un même site la recherche 
fondamentale, clinique et industrielle, favorisant ainsi 
le partage des concepts et des techniques, la rencontre 
de compétences et d’expertises complémentaires et 
l’émergence de nouvelles pistes de recherche.

Michel Lafon
Maison d’édition
En 1980, Michel Lafon créait sa maison d’édition, avec 
derrière lui un parcours déjà riche et atypique où il fut 
tour à tour patron de presse et producteur de télévision. 
Cette pluralité, ce goût d’une culture grand public de 
qualité sont rapidement devenus l’empreinte d’une 
maison d’édition qui, à raison de plus de 150 livres par 
an, s’est hissée parmi les plus importantes de France, 
sans pour autant renoncer à son indépendance. 

Accès Culture
Association – Audiodescription et 
Surtitrage
L’association Accès Culture réalise l’audiodescription 
de spectacles pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes et propose pour les personnes sourdes ou 
malentendantes du surtitrage adapté et des adaptations 
en langue des signes française. Pour faciliter l’accès 
au spectacle vivant pour les personnes déficientes 
sensorielles, Accès Culture travaille en collaboration 
avec plus de soixante théâtres et opéras en France et 
met en place des services d’accessibilité, permettant de 
se rendre au théâtre et à l’opéra de façon autonome.
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JOURNÉE
MONDIALE

DU LIVRE
& du droit d’auteur

Visite de l’UNESCO
L’UNESCO invite les enfants à une visite guidée 
du jardin japonais et d’une sélection des 650 
oeuvres d’art présentes au sein de l’Organisation.

Visite de l’Imprimerie
Les enfants sont invités à découvrir l’ensemble 
des techniques qui permettent la reproduction 
d’écrits et d’illustrations de l’Organisation.

www.unesco.org/new/fr/wbcd
mailto: c.bordoni@unesco.org



