
Annexes

Annexe 1 : présentation des maisons d'édition
adaptée

Annexe 2 : 50 livres à partager avec un jeune
enfant aveugle ou malvoyant



La particularité de cette maison d’édition ? « La grande qualité de la mise en
voix et de l’accompagnement musical » selon Danielle Bertrand, du site
ressources Ricochet. « Texte, images, bande son forment une unité parfaite. À
lire, raconter ou écouter dans le plaisir d’une complicité adulte ou tout seul en
faisant parler les images. Une édition parfaitement adaptée aux tout-petits. ». 
Deux collections-phares : Taille S pour enfants dès un an, Taille M dès trois ans.
benjamins media privilégie des histoires-plaisir porteuses de sens. 
Dans Le monstre mangeur de prénoms par exemple, le monstre n’a pas de
prénoms ; il mange le prénom des enfants pour exister. On sait que l’histoire va
être palpitante. On sait aussi qu’il sera question d’identité, de quête d’identité.
Parmi les nouveautés 2022 : Les drôles de voisins de Roseline Semelle (dès cinq
ans), Tic-Tac (dès un an), Petit rockeur (dès trois ans) ou encore Une histoire
d’amour des frères Manceau. L’auteur-illustrateur et le clown-clarinettiste nous
livrent ici une grande histoire d’amour et d’amitié pour tout-petits sur fond de
musique évoquant les Balkans. 

benjamins media est une association de loi
de 1901 qui réalise et édite depuis 1988
des livres sonores accessibles aux enfants
et parents déficients visuels. 
Tous les titres sont disponibles dans deux
versions : livre-CD-MP3 et livre-CD-MP3-
livre adapté à la déficience visuelle (braille
intégral sans césure, embossage recto,
simple interligne et gros caractères) pour 2
euros supplémentaires seulement. 

Le catalogue benjamins media compte
aujourd’hui une trentaine de titres. Il est
riche, dense, varié, et défend
l’universalisme et l’esprit d’initiative des
enfants. 

Plus d’infos sur www.benjamins-media.org 
ou au 04 67 52 98 42.

Selon le ministère de la Culture, sur l’ensemble d’une ligne éditoriale,
c’est une démarche unique en Europe. Toutes les histoires de
benjamins media sont interprétées par des comédiens, mises en
musique et en son.

http://www.benjamins-media.org/


Les Doigts Qui Rêvent 
11 bis rue des Novalles  
21240 TALANT ldqr.org

Les Doigts Qui Rêvent propose aux enfants et aux familles 
des livres jeunesse innovants et accessibles à tous : braille, 
gros caractères, illustrations tactiles et à manipuler, audio, 
pistes d’activités... Pour des beaux moments de partage en 
famille ou entre amis et, pour tous, la découverte d’histoires 
et le plaisir de l’exploration des illustrations ! 
Nos livres sont entièrement fabriqués en France et de 
manière artisanale.
Les familles adhérentes bénéfi cient d’avantages : prix 
adhérent sur tous les albums tactiles du catalogue, 
ou encore la possible dédicace d’un album à votre enfant. 
Le montant de l’adhésion annuelle est de 10€ (date à date). 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Ghania par 
téléphone au 03 80 59 22 88 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis ou par mail à contact@ldqr.org ! 
N’hésitez pas, nous sommes là pour vous !

À vos côtés depuis bientôt 30 ans
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