
Projet DAISY ET CIE 
en Ille et Vilaine 

La Médiathèque Départementale 

En partenariat avec l’AVH (Association 
Valentin Haüy) 
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  un centre de ressources pour les 280    

  bibliothèques et points d’accès aux livres  

  du département 
 

Mission :  

Accompagner les bibliothèques territoriales dans 

leurs projets de développement (conseil et 

accompagnement, animations, aide à la 
médiations, formations) 

Qu’est ce que la médiathèque 
Départementale ? 



Mieux connaître 

la Médiathèque Valentin Haüy 
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Aider les personnes  aveugles et malvoyantes à 

sortir de leur isolement, et à leur apporter les 
moyens de mener une vie normale 



11/01/2022 Ille-et-Vilaine, le Département 4 

Appel à projet 2020  

pour un dispositif proposé par 

 Médiathèque départementale 

 Association Valentin Haüy 

 Service du livre et de la lecture 
(direction générale des médias et 
des industries culturelles) 

Daisy dans vos bibliothèques 



5 Ille-et-Vilaine, le Département 11/01/2022 

Eole  

 La bibliothèque numérique de l’association 
Valentin Haüy 

 

 Téléchargement de livres audio et livres en braille 
numérique. 

 

 Plus de 50 000 livres audio : fictions, 
documentaires, adulte et  jeunesse 
 

 Recherche simple ou recherche avancée 

(titre, auteur, éditeur, genre, voix , langues d’origine) 
      https://eole.avh.asso.fr/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

https://eole.avh.asso.fr/
https://eole.avh.asso.fr/
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Le format DAISY 

Daisy (Digital Accessible Information System) : 

format de livre audio conçu pour faciliter la lecture par 
des personnes en situation de handicap 

permet de se déplacer à l’intérieur du livre, de 
retrouver le point où l'on s'était arrêté, de placer des 
marques-pages, de contrôler la vitesse de lecture, de 
modifier la hauteur de la voix, etc. 

 

Deux formats proposés par la médiathèque Valentin 
Haüy : 

 Les livres « Daisy audio voix humaine » (90 %) 

 Les livres « Full Daisy voix de synthèse » (10 %) 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
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Eole  

 

Les personnes empêchées de lire 
 

 Déficients visuels, personnes en situation 
de handicap ayant du mal à tourner les 
pages d’un livre, personnes âgées… 

 

 Depuis la loi de 2016, personnes souffrant 
de troubles cognitifs et de troubles des 
apprentissages dont les Dys 

 

 

Pour qui ? 
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L’exception au droit d’auteur 

Les personnes empêchées de lire du fait d’un handicap ou 
de troubles cognitifs peuvent accéder à des livres adaptés 
gratuitement, via les bibliothèques « inscrites » et/ou 
« agréées » 

 

Exception au droit d’auteur permet d’adapter et de 
communiquer des œuvres protégées par le droit d’auteur au 
bénéfice de personnes empêchés de lire du fait d'un handicap 
ou d'un trouble cognitif sans autorisation préalable auprès 
des titulaires des droits d’auteur ni contrepartie financière 

 

La Médiathèque Valentin Haüy est une bibliothèque 
agréée 

La MDIV est une bibliothèque inscrite  

 

 en faveur des personnes handicapées  
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Les obligations 

Informer les publics du cadre légal de l’exception handicap 
et demander un justificatif à toute personne intéressée. 

 

 Carte mobilité inclusion / carte d’invalidité 

 Certificat médical  ou paramédical ou une attestation 
d’un  professionnel de santé 

 Un document scolaire (scolarisation en classe adaptée 
ou dans le cadre d'un plan spécifique) ou universitaire 

 Déclaration sur l’honneur, dès lors qu’il est manifeste 
que la personne est empêchée de lire  

 

La consultation de ces documents adaptés est strictement 
personnelle. 

 

au titre de l’exception handicap 
 



 

Le fichier peut être enregistré: 
 

 Sur une carte SD  

 Sur une cléf USB  

 Sur un CD Gravé 

 Sur un ordinateur  

 ou  Importé sur une application spécifique 
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Comment 

écouter ces livres ? 

Téléchar-
gement 

Fichier 

Daisy 
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Comment 

Lire le fichier : 
 Sur lecteur CD (moins de 

fonctionnalités 
  

 

 

 

 

 

 Sur un lecteur Daisy   
 

 

 

 

 
 

écouter ces livres ? 

Lire le fichier : 

 Sur un smartphone / tablette  
 

 

 

 

 

 
 

 Sur un ordinateur  
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Des questions ? 


