SIGNES DE SENS

ADAPTATION DYS

Depuis 15 ans, Signes de sens travaille à rendre la culture,
les apprentissages et l’information plus accessibles aux
personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel,
mental ou psychique.

Pour les enfants dyslexiques ou en difficulté de lecture,
différentes possibilités : découpage syllabique, police
opendys ou mise en page adaptée.

BRAILLE
Spécifique pour les enfants ou parents aveugles. Excellent
support de sensibilisation à la différence.

FALC (FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE)
Version simplifiée des textes et mise en page adaptée
pour une compréhension plus facile de l’histoire. Pour les
enfants déficients intellectuels, mais aussi dyslexiques ou
en apprentissage de la lecture.

GROS CARACTÈRES
Convient aux enfants malvoyants, dyslexiques
ou en difficulté de lecture.

LIVRES CD

En nous appuyant sur notre réseau de partenaires issus
du médico-social, du handicap, de l’éducation, de la
culture ou encore de l’entreprise et des collectivités,
nous concevons des solutions concrètes et adaptées
aux problèmes posés par les publics les plus fragiles.
Considérant la diversité et le handicap comme une
source d’innovation, nous agissons au quotidien en
faveur d’une société plus inclusive donnant sa place
à chacun.

Pour nous contacter :
contact@signesdesens.org / 03 20 06 00 45
www.signesdesens.org
Suivez toutes nos actualités sur :

Excellents supports pour tous les enfants : aveugles ou
malvoyants, en difficulté de lecture, avec des troubles DYS,
en situation de déficience intellectuelle ou avec autisme.

LIVRES NUMERIQUES
Permettent des adaptations sur-mesure : malvoyants,
troubles DYS…

LIVRES TACTILLUSTRÉS
Pour les enfants aveugles ou malvoyants jusqu’à 6 ans
environ. Convient également aux enfants en situation de
déficience intellectuelle ou avec autisme.

LSF (LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET MIME)
Idéal pour les enfants ou parents sourds et pour les enfants en situation de déficience intellectuelle ou cognitive.
Idéal pour sensibiliser ou s’initier à la langue des signes.

PICTOGRAMMES
Particulièrement adaptés aux enfants avec autisme.
S’adressent à tous les enfants ayant des difficultés
d’expression ou de communication : dysphasiques,
aphasiques…

Coordonnées cultura
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LES TYPES D’ADAPTATION

LA LECTURE
SOUS TOUTES
SES FORMES

CHOISIR UN LIVRE ADAPTÉ
Parce que votre enfant a des besoins spécifiques, notre équipe a sélectionné des ouvrages adaptés.
Voici quelques recommandations ci-dessous. Cependant, votre enfant est unique, c’est à lui de décider ce qui est adapté
à ses capacités et à ses envies de lecture. Découvrez, testez, profitez !

Je teste...
Les livres
CD

Le braille

est aveugle

•••

•••

est malvoyant

•••

Mon enfant...

Les gros
caractères

Les livres
tact-illustrés

La langue
des signes
(LSF)

Le facile à Lire
et à Comprendre
(FALC)

Les
pictogrammes

••

•

•

••

•

•••

•••

L’adaptation
Dys

•••
•••

•••
•••

est Sourd

••

est malentendant
est dyslexique ou
en difficulté de
lecture

••

est autiste

••

••

••

••

•••

est situation
de déficience
intellectuelle

••

••

••

•••

•••

••

