
Programme d’accès des  
enseignants du CAÉB

Offrez la lecture aux élèves incapables  
de lire les imprimés

Si vous êtes un enseignant canadien et que vous aidez des élèves ayant une 
déficience perceptuelle comme une perte de vision ou des troubles d’apprentissage, 
vous pouvez avoir gratuitement accès à une bibliothèque complète de documents de 
facture professionnelle grâce au Programme d’accès des enseignants au CAÉB. Le 
CAÉB vous aidera à garantir des chances équitables à vos élèves incapables de lire 
les imprimés. 

Ce que vous offre le CAÉB, à vous et à vos élèves
• Plus de 450 000 livres accessibles en versions sonore, braille ou électronique. 
• Livres pour élèves de la maternelle à la 12e année. 
• Ouvrages primés, succès de librairie et favoris des enfants et des adolescents. 
• Ouvrages scolaires et lecture de détente pour les étudiants de niveau 

postsecondaire. 
• Compte organisationnel Bookshare, gratuit pour votre école.
• Application gratuite Téléchargement direct pour format DAISY (iOS ou Android). 
• Ressources de perfectionnement professionnel sur le CAÉB, sur Bookshare et 

sur les technologies de lecture accessible.

“Le choix de documents est vaste pour les autres jeunes. Le CAÉB donne les 
mêmes possibilités à mon élève incapable de lire les imprimés. Le fait de lui 
donner le choix influe énormément sur ses lectures.”
Antonia Del Monaco, enseignante ressource

L’accessibilité à votre portée!
bibliocaeb.ca/enseignants       1-855-655-2273



Admissibilité
Si vous avez une carte de bibliothèque publique 
et vous êtes un enseignant travaillant auprès 
d’élèves incapables de lire les imprimés dans 
une école ou un établissement d’enseignement 
postsecondaire, vous pouvez avoir accès à des 
milliers de documents pour vos élèves grâce au 
Programme d’accès des enseignants au CAÉB.  

Qu’est-ce qu’une déficience 
perceptuelle?
Une déficience perceptuelle est un état qui fait 
en sorte qu’une personne est incapable de 
lire les imprimés ordinaires. Les déficiences 
perceptuelles englobent :
• la déficience visuelle, comme la cécité ou la 

vision partielle;
• l’incapacité physique, qui fait en sorte qu’il est 

difficile ou impossible pour une personne de 
tenir un livre ou d’en tourner les pages;

• les troubles d’apprentissage et les autres 
problèmes liés à la compréhension des 
imprimés.

Comment puis-je avoir accès à ces 
ressources?
Visitez enseignants.bibliocaeb.ca et remplissez 
le formulaire d’inscription. Le CAÉB vous enverra 
par courriel la façon d’ouvrir une session. 

Quelles sont les ressources disponibles?
La taille de la collection du CAÉB est semblable 
à celle d’une bibliothèque publique type. Vous y 
trouverez des ouvrages de fiction, des ouvrages 
généraux, des titres primés, des livres de fiction 
pour jeunes adultes, des livres illustrés, des 
magazines et des journaux. Le CAÉB appuie 
aussi le programme Forêt de la lecture® et le Club 
de lecture d’été TD. 

L’élève doit-il ouvrir son propre 
compte?
L’enseignant peut emprunter et télécharger des 
ouvrages au nom de ses élèves incapables de lire 
les imprimés. Toutefois, en encourageant l’élève 
à ouvrir son propre compte, vous lui donnez la 
liberté de choisir ses livres lui-même et d’explorer 
les ressources du CAÉB de la même façon que 
les autres élèves ont accès à leur bibliothèque. De 
plus, vous donnez l’occasion aux membres de sa 
famille de promouvoir la littératie à la maison.  

Que faire si j’ai besoin de soutien 
technique?
Nous mettons à votre disposition plusieurs 
tutoriels, webinaires et ressources qui vous 
montreront, à vous et à vos élèves, comment 
avoir accès aux documents. Il suffit de visiter 
notre site Web bibliocaeb.ca/tutoriels pour 
commencer.Vous pouvez obtenir de l’aide 
supplémentaire en téléphonant au  
1-855-655-2273, ou en nous envoyant un  
courriel à aide@bibliocaeb.ca  

Logos des organismes qui fournissent les fonds
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Pour plus de renseignements, visitez bibliocaeb.ca/enseignants


