
QUELQUES ADRESSES UTILES...

-- BDEA Banque de Données de l'Edition Adaptée

Contact 

Tél. : 01 44 49 35 86

Courriel : bdea@inja.fr

Dans le cadre de la mission nationale de l’édition adaptée que lui a confié son
ministère de tutelle, l’INJA a créé le service la banque de données de l'édition
adaptée, BDEA, pour assurer la collecte, l'alimentation, la mise à jour et la 
diffusion des informations bibliographiques communiquées par les 
organismes du secteur spécialisé et les bibliothèques publiques qui disposent
de fonds documentaires adaptés pour les lecteurs déficients visuels.

La BDEA permet d'interroger près de 640 000 ouvrages localisés dans 173 
organismes en France, Belgique, Suisse et Etats-UNIS (chiffres au 
31/12/2013).

La structure de la Banque de Données de l’Edition Adaptée

La BDEA propose : 

 Le référencement des fonds adaptés :

. Le Catalogue Collectif de l’Edition Adaptée - CCEA

. Les catalogues fédérés

. La Banque de Données Images

 Le répertoire des organismes qui diffusent de l’édition adaptée ou des 
matériels ou services spécialisés.

1- Le référencement des fonds adaptés :

 Le CCEA

Il est constitué de 80 302 notices bibliographiques des catalogues de 165 
organismes. (chiffres du 31/12/2013).

Les domaines de documentation représentés :
. littérature et documentaire,
. manuel scolaire et méthode d'apprentissage (braille, langue),
. musique (partition et méthode),
. périodique,
. carte, plan, dessin, schéma,
. objet, jeux et jouets,
. document audiovisuel.

Les types d'adaptation proposés :
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. adaptation multiple,

. le braille (abrégé, intégral, musical),

. les enregistrements sonores,

. le gros caractère,

. Numérique texte,

. Numérique image,

. Film en audiodescription

--- Institut national des Jeunes Aveugles (INJA) : 56, bd des Invalides
75007 Paris.  Banque de données télématique : 01 44 49 35 86 ou 36.14
code INJA.  www.inja.fr DTEA : 01 44 49 35 74 télécopie : 01 44 49 35 40
inja.dtea@wanadoo.fr BDEA : 01 44 49 35 86 
télécopie : 01 44 49 35 80.
 inja.bdea@wanadoo.fr.  

--- Association Bibliothèque Braille Enfantine (ABBE), 111, ave 
Parmentier, 75011 Paris. Tel/ Fax : 01 43 38 07 96. 
http://bibli.braille.enfant.free.fr/      bibli.braille.enfant@free.fr 
Propose une large bibliothèque en gros caractères, audio ou braille, pour les 
enfants jusqu’au collège.

--- Association Valentin Haüy : 5, rue Duroc, 75007 Paris. 01 44 49 27 27
http://www.avh.asso.fr 
Fonds en braille et audio (en prêt) 
Littérature pour la jeunesse 

--- Benjamins Media, Parc Euromédecine, 778, rue de la Croix-verte, Parc
Euromédecine, 34196 Montpellier Cedex 5.  04 67 52 98 42.  
contact@benjamins-media.org www.benjamins-media.org  

--- La bibliothèque Hélène 
http://www.bibliotheque-helene.org

 La bibliothèque numérique pour le handicap : http://bnh.numilog.com/ 
 

---  Magazine en gros K mieux voir (mensuel) : pas palpitant mais aussi
bimestriel  de  jeux  (mots  croisés,  sudokus)  180  rue  du  Genevois,  73000
Chambéry, numéro d’essai gratuit 04 79 33 31 75. 
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--- Association « Les doigts qui rêvent », 11 bis Rue de Novalles. 21240 
Talant. 03 80 59 22 88. Fax : 03 80 59 22 79 ldqr@wanadoo.fr Site tactus : 
tactus.org  

---  Association Sésame : bibliothèque numérique et serveur sécurisé 5, 
rue de la Sizeranne  tél. : 01 40 61 98 16 - 06 88 61 33 65 - 09 52 43 98 16
 lesesame@free.fr http://www.bibliosesame.fr

---  Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) : 5
ave  Daniel  Lesueur  75007  Paris.  01  47  34  30  00  http://www.giaa.org/
Quelques transcriptions, quelques publications. Lectures à la demande.
 G.I.A.A, Le Placer A, 72 av. Benoît Malon, 83100 Toulon. 04 94 36 77 48.
Responsable: Marie-Christine Mouttet m.christi@wanadoo.fr

---  Editions regards d’enfant  (gros caractères, manuels,  dictionnaire et
littérature gros K,
 4a rue du Long Douet 14 760 Bretteville
tel/fax 02 31 34 55 44 
www.regards-enfants.org 

---APEDV (Association des parents d’enfants déficients visuels)
http://apedv.free.fr/site/index.php/Accueil
Site d’informations.

--- HandicapZero
http://www.handicapzero.org
Mise en ligne de nombreux services qui permettent aux utilisateurs déficients 
visuels un accès autonome à la culture, au sport, à la santé, à la télévision, à 
la téléphonie, aux services publics,…
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Aspects techniques et pédagogiques 

MENU, J.-P., DE LA PORTE DES VAUX, C., CORBÉ, C., GRIFFON, P., Le 
malvoyant, Doin, 1996.
Le guide Handiscol donne des indications pédagogiques.

 VALESCA Quentin,  Guide  des  aides techniques  pour  malvoyants  et
aveugles ;  des  outils  pour  optimiser  leur  autonomie.  Conçu  pour  des
malvoyants, ce guide s’adresse à toutes les personnes qui ont en charge de
trouver des solutions compensatoires aux problématiques liées au handicap
visuel dans les activités de la vie quotidienne : déplacements, scolarisation,
vie domestique, communication (aides techniques), …

Association Valentin Haüy : 5, rue Duroc, 75007 Paris. 
01 44 49 27 27 
http://www.avh.asso.fr 
Matériel  spécialisé  pour  malvoyants  et  aveugles  en  vente  sur
catalogue.
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