La lecture pour tous
Charte d’engagement en faveur du développement
de l’Édition Jeunesse Accessible en France
La lecture : un facteur clé d’inclusion et d’épanouissement personnel
La lecture joue un rôle important dans nos vies quotidiennes. C’est un outil indispensable pour accéder à l’éducation, la formation,
l’emploi, mais aussi à la pensée, la culture, l’information, le divertissement… La lecture est une compétence indispensable pour l’accès à
l’autonomie et à la citoyenneté !
Cette évidence vaut aussi pour les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi il est déterminant de prévenir l’illettrisme de ces
personnes, en s’attachant particulièrement à l’accès à la lecture pour les apprentis lecteurs que sont les enfants.
Un des moyens pour y parvenir est le développement de l’Édition Jeunesse Accessible : des livres transformés, réinventés, multisensoriels,
numériques… des livres extraordinaires qui viennent répondre à leurs besoins, développer leur plaisir de lire et aiguiser leur curiosité.
En eﬀet, grâce à diﬀérentes adaptations de l’objet livre (mise en page, police, choix des illustrations, façon de raconter, écriture en
français facile à lire, braille, langue des signes…), les enfants en situation de handicap accèdent à une lecture facilitée améliorant ainsi la
compréhension et leur goût de la lecture.

Un grand nombre de personnes concernées, une vraie opportunité
Aujourd’hui, plus de 10% des enfants ont des besoins spéciﬁques pour accéder à la lecture : dyslexie et troubles DYS, autismes et autres
troubles neuro-développementaux, surdité et malentendance, cécité et malvoyance, déﬁcience intellectuelle, troubles cognitifs…
Ces enfants, très nombreux, ont besoin de l’Édition Jeunesse Accessible.
• Ce sont des citoyens à qui une médiathèque doit également s’adresser
• C’est une clientèle qu’un éditeur, un diﬀuseur, un distributeur ou un libraire ne peut plus négliger

L’Edition Jeunesse Accessible : une oﬀre riche mais peu connue et peu distribuée
L’oﬀre en Édition Jeunesse Accessible croît chaque année grâce à de nombreuses initiatives de la part de petits éditeurs associatifs ou
d’éditeurs majeurs. La diversité de l’oﬀre et sa richesse sont surprenantes et les auteurs se multiplient tout autant que les techniques
d’adaptation.
Mais cette oﬀre reste encore trop conﬁdentielle en France. Elle est :
• Méconnue du grand public et des professionnels du livre jeunesse
• Peu présente chez les distributeurs et diﬀuseurs
• Sous-représentée en médiathèque et chez les revendeurs, qu’il s’agisse des grandes enseignes ou des librairies indépendantes

Face à ce constat, nous nous engageons à porter le programme Édition Jeunesse Accessible
et à travailler ensemble pour qu’aucune famille n’ait plus de 30 Km à faire
pour trouver de l’Edition Jeunesse Accessible en France, en médiathèque, en librairie ou en grande surface.
Collectivement, nous prenons l’engagement de générer les synergies pour :
• Augmenter la présence de l’Édition Jeunesse Accessible dans nos structures
• Former les professionnels de la lecture publique, des librairies et distributeurs à la connaissance de l’Édition Jeunesse Accessible
• Promouvoir l’Édition Jeunesse Accessible auprès des familles et du grand public dans le cadre d’événements et
notamment participer à l’opération « Semaine de l’Edition Accessible »

Oui, je m’engage et signe cette charte
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