KAB Kit Accessibilité en Bibliothèque
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Offre éditoriale pour les personnes
atteintes de troubles du spectre de
l’autisme (TSA) ou de déficience
intellectuelle
Les principales adaptations utilisées pour répondre aux besoins spécifiques des
personnes souffrant du spectre de l’autisme (TSA) ou en situation de déficience
visuelle sont :
•

Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au langage,
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les
pictogrammes. Il répond aux besoins d’une large population d’adultes et
d’enfants atteints de troubles du langage associés à des handicaps divers :
retard mental, autisme, polyhandicap, troubles spécifiques du langage,
atteintes neurologiques affectant la communication.

•

Les livres avec pictogrammes utilisent les dessins figuratifs à la place ou en
complément du texte pour aider les personnes à s’approprier les contenus.

• Les documents introduisant l’apprentissage d’habilités sociales donnent des
clefs pour les enfants ou les adultes en situation de handicap pour aller vers
plus d’autonomie dans leur vie quotidienne.
• Le FALC (Facile à lire et à comprendre) vise à simplifier à l’extrême les
documents permettant la compréhension par tous. La règle essentielle est
d'impliquer des personnes handicapées intellectuelles dans l'écriture ou la
traduction de documents « faciles à lire et à comprendre ». En France,
L’UNAPEI est garant de la bonne utilisation du logo FALC
https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pourune-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
A ne pas confondre avec le Facile à lire : Fal-ou-falc-quelles-differences

• La phonétique et la phonologie sont utilisées pour introduire l’oral dans le
processus de compréhension des textes et pour faciliter l'apprentissage de la
lecture.
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Liste non exhaustive d’éditeurs et de collections

FALC

Habilités sociales

Editions François Baudez
Editions Remue Méninges
Handmirable
Lescalire
Mes mains en or
Oser lire
Les soleils bleus édition
Solidel
Les Zigs
Autisme Diffusion
Editions Remue Méninges
Toupi Tous pour l’inclusion
Association Avenir Dysphasie

Makaton
Cit'Inspir Editions
Phonétique/phonologie

Pictogrammes

Flammarion jeunesse
Lescalire

Association Avenir Dysphasie (AAD)
Makaton
AAD édite des guides thématiques comprenant les différents pictogrammes
utilisés en makaton. L’acquisition de ces documents se fait exclusivement auprès
d’eux. Il existe aussi une application et un logiciel Makaton et des jeux permettant
l’apprentissage. De nombreuses ressources sont à télécharger gratuitement sur le
site https://www.makaton.fr/materiel-makaton/

Autisme Diffusion (AFD)
Habilité sociales
Livres et jeux permettant de développer les habilités sociales, de mieux gérer ses
émotions avec notamment la collection « Ben et les habilités sociales » , les séries
« Malo » et « Tedou » ainsi que des titres pour lieux appréhender la puberté et la
sexualité https://www.autismediffusion.com/
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Cit'Inspir Editions
Phonétique/phonologie
Supports (livres, jeux, méthodes) conçus initialement pour les orthophonistes
pour aider les enfants ayant des retards de langage. Exemples de titres : Les
aventures de Pinpin, série de livres illustrés permettant de susciter le plaisir
de l'oralisation – Histoires à 2 voix comprenant 21 histoires pour automatiser
les points d’articulations
https://citinspir.fr/39-collections

Flammarion jeunesse
Pictogrammes
La collection « Raconte à ta façon » met en scène des pictogrammes
permettant à l’enfant de s’approprier l’histoire de façon ludique
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/(serie)/Raconteatafaçon

Editions François Baudez
FALC
Collection « facile à lire et à comprendre » à destination des jeunes de 8 à 20
ans et nouvelle offre de titres s’adressant aux adultes : romans, guides
pratiques. A ce jour, 12 titres au catalogue
http://www.yvelinedition.fr/Faciles à lire et à comprendre

Editions Remue Méninges
FALC et habilités sociales
Edition de documents et d’outils pédagogique visant à favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des personnes en situation de handicap. Parution d’un titre
par an. Ex : De la monnaie aux achats quotidiens, Les écrits du quotidien
http://www.editions-remuemeninges.fr/

Handmirable
FALC
Livres comprenant le texte de l’histoire et son adaptation en FALC. 2 titres au
catalogue en 2021 : Malo dit non - Des amis formidables
https://www.handmirable.fr/

Lescalire
Pictogrammes et FALC
Deux collections avec pictogrammes « Les contes » et « Les très courts » et
une collection en FALC pour les plus de 13 ans « Pict’ado »
https://www.lescalire.fr/livres
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Mes mains en or
FALC
« Planète FALC » propose un seul titre, co-écrit avec des jeunes atteints de
Trisomie 21 : «TX-21 les nouveaux héros»
https://mesmainsenor.com/livres-tactiles/planete-falc/

Oser lire
FALC
Transcription de livres en FALC à l’initiative de l’APEI de Périgueux : 7 titres
disponibles
http://www.apei-perigueux.org/2-actualites/620-decouvrir-la-collection-de-lamaison-d-edition-oser-lire

Les soleils bleus édition
FALC
« Bébé Tortue » est une série de livres pour tous mais adapté en français
facile à lire et à comprendre, particulièrement adaptés aux enfants en
difficulté ou en situation de handicap. 2 titres disponibles
http://www.lessoleilsbleus.com/catalogue/

Solidel
FALC
Edition d’un livre de cuisine en FALC : « Gastronomie Universelle » rédigé
avec des phrases simples, en gros caractères et il est entièrement illustré
https://solidel.fr/ressources/gastronomie-universelle/

Toupi Tous pour l’inclusion
Habilités sociales
La collection « Je comprends, je progresse » comprend une série de titres
dont l’objectif est de permettre aux enfants autistes ou déficients
intellectuels de mieux appréhender leur quotidien. Exemples de titres : Je
perds une dent – Je vais chez la coiffeuse – Je vais chez l’ophtalmo – Je porte
des lunettes
https://toupi.fr/nos-livres-adaptes/

Les Zigs
FALC
Edition d’un livre de cuisine accessible (2 tomes) « La cuisine pour tous » en
français facile à lire et à comprendre.
http://cuisinepourtous.fr/
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