Des livres accessibles et plein d’autres articles
pour les enfants et les ados
Les jeunes méritent d’avoir accès à leurs livres favoris, quel que soit leur mode
de lecture. Les lecteurs incapables de lire les imprimés, en raison notamment
de troubles d’apprentissage, d’une perte de vision ou d’un handicap physique,
peuvent profiter par le biais de leur bibliothèque publique d’une collection
complète de matériel de lecture produit par des professionnels.

Offre proposée
Accès gratuit aux collections du CAÉB et de Bookshare, qui contiennent plus de
500 000 titres pour tous les âges, en anglais et en français.
•

 extes audio lus par une voix humaine, livres électroniques accessibles et ouvrages en
T
braille

•

 ivres scolaires, livres d’auteurs canadiens, classiques, études sociales, livres pour l’étude
L
de romans

•

Lecture de détente : séries populaires, succès de librairie et ouvrages généraux

•

Magazines en texte DAISY : Cool!, L’Actualité et plus encore

•

 ivres pour les programmes de lecture populaires comme la Forêt de la
L
lecture de l’Association des bibliothèques de l’Ontario.

L’accessibilité à votre portée!
bibliocaeb.ca

1-855-655-2273

Q&R
Comment puis-je lire des livres
du CAÉB?
•

•
•

 vec un appareil mobile disposant d’une application de
A
lecture accessible (Dolphin Easy Reader ou
Voice Dream Reader) ou avec un ordinateur.
Avec un afficheur braille ou en braille avec impression en relief
Avec un lecteur Daisy

Qui peut utiliser les services du CAÉB?
Toute personne incapable de lire les imprimés classiques pour l’une ou l’autre des raisons
suivantes :
•
•
•

incapacité liée à la compréhension (troubles d’apprentissage)
perte de vision ou cécité
handicap physique

Comment s’abonner?
En vous rendant à votre bibliothèque publique et en demandant à vous abonner aux
services du CAÉB.  
Vous êtes titulaire d’une carte de bibliothèque? Abonnez-vous à inscription.bibliocaeb.ca
Les enseignants peuvent s’abonner sur le site enseignants.bibliocaeb.ca

Financement généreusement fourni par:

Pour nous joindre

Web : bibliocaeb.ca  Courriel : aide@bibliocaeb.ca
Téléphone : 1-855-655-2273

