Tous à la bibliothèque !
Avec Bili, une activité ludique et accessible
pour attirer les 8-12 ans, avec ou sans handicap, à la bibliothèque !
Chaque enfant, avec ou sans handicap doit pouvoir accéder aux livres et à la bibliothèque.
C’est pourquoi, nous avons imaginé une mallette pédagogique composée de 11 missions
accessibles et adaptées aux compétences et rythmes de chacun.

Les 3 objectifs de Bili :
- Découvrir la bibliothèque et y prendre des repères
- Créer un lien unique entre l’enfant et le bibliothécaire
- Proposer des livres variés pour rêver, créer, s’informer et s’évader !

Bili contient :
1 brouette et le matériel pour animer l’activité (11 livres et totems, 11 pochettes, 10 fiches
de suivi et 150 diplômes) et 1 dossier pédagogique pour prendre facilement en main la
brouette.

Ils l’ont testéE :

« C’était bien d’être aidée

par la bibliothécaire ! Lydie, 9 ans, CLIS

»

« C’était agréable et enrichissant,les enfants

étaient ravis ! Je compte d’ailleurs fréquenter
d’avantage les bibliothèques avec mes élèves à
l’avenir ! Mathilde Payen – classe UPE2A

»

LES + DE LA BROUETTE
Conçue par un designer, la brouette :
- se transforme en bureau avec tabouret pendant l’animation,
- se transporte facilement grâce à ses roues et ses branches
amovibles.

BILI CHEZ VOUS
Découvrez l’offre adaptée à votre besoin !
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ADOPTER

Acheter la brouette et proposer toute l’année un
outil complet, accessible et ludique pour faciliter
la venue de nouveaux publics à la bibliothèque.
PRODUIT : 1 brouette
TARIF : 1 600 € HT - hors frais de transport
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PRENDRE EN MAIN

Vous achetez Bili et vous êtes un réseau de
bibliothèques qui souhaite se former à
l’utilisation de la brouette ?
Nous venons chez vous former 6-12 personnes
de votre réseau.
PRODUIT : Prise en main
DURÉE : 3 h
TARIF : 600 € HT

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

Signes de sens, Association Loi 1901. Siège social : 30 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille. SIREN 450 274 568. Ne pas jeter sur la voie publique. Septembre 2018.

SIGNES DE SENS
ET LES BIBLIOTHÈQUES
Vivre ensemble une expérience ludique,
quelles que soient ses compétences et son handicap
Depuis 2003, Signes de sens travaille à créer une société qui permet à chacun de
révéler son potentiel et de devenir capable d’enrichir à son tour, cette société, à sa
façon.
Ainsi, nous imaginons et proposons des solutions pédagogiques innovantes pour
tous, en partant des besoins des personnes en situation de handicap. Nous aidons les
publics dans leur quotidien et les professionnels dans leur action.
Nous accompagnons particulièrement les professionnels du secteur médico-social, les
lieux culturels, les collectivités et les entreprises dans leur démarche d’accessibilité et
de conception universelle.
Nous proposons notamment aux bibliothèques et médiathèques un ensemble d’outils
accessibles facilitant l’accueil des personnes en situation de handicap dans leur
structure.
Nous travaillons toujours en lien direct avec les publics et les professionnels pour
garantir la pertinence de nos actions.
Si vous avez un projet ou une question, n’hésitez pas à nous contacter !

Vous avez un projet ? Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter !
contact@signesdesens.org
03 20 06 00 45
Vous pouvez également nous envoyer un mail
pour vous inscrire à notre newsletter.

