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La Littérature Scolaire au Collège et au Lycée 

(pour les élèves dont l’empêchement de lire est médicalement attesté) 

 

 

 

 

Les Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs de Voix, dans 
leur mission d'aider les personnes en situation de handicap, 
enregistrent les ouvrages de littérature scolaire dans les éditions 

demandées par les Professeurs de français pour les mettre 
GRATUITEMENT à la disposition des élèves déficients visuels ou 

moteurs ou souffrant de troubles cognitifs (comme par exemple la 
dyslexie). 
 

Ainsi les élèves en difficulté pourront devenir autonomes en écoutant 

et en lisant simultanément l’œuvre étudiée. 

Ce renforcement de leur autonomie leur apportera confiance, goût de 

la lecture (ouvrages scolaires et autres), et améliorera leurs résultats 

scolaires, leur offrant ainsi une meilleure chance d'intégration dans 

leur future vie professionnelle. 



V 7/12/2018 

 

 

 

Ces audio-livres sont "adaptés" pour une navigation aisée lors de la 

sélection des chapitres.  Ils sont disponibles en format MP3 par 
téléchargement direct depuis le Serveur National des Bibliothèques 

Sonores et également sous forme de CD, clé USB ou carte mémoire SD. 

 

Les élèves ont également accès aux audio-livres de littérature 

« jeunesse ». Nous avons à ce jour 628 livres de littérature jeunesse 

et 1254 livres scolaires enregistrés, en stock à leur disposition et ils 

sont en constante progression. 

    

 

 

Comment bénéficier du prêt gratuit des audio-livres de 
Littérature Scolaire ? 

 

 

Il suffit d’inscrire l’élève à la : 

Bibliothèque Sonore de Colmar  

Pôle Média Culture 

1 place de la Montagne Verte  

  : 03 89 23 52 40 ou 06 78 17 62 14 

       Courriel : 68c@advbs.fr 

Permanences les lundis et mardis de 14h à 16h. 

 

Pour valider l'inscription, les parents devront simplement fournir un 

certificat médical attestant des difficultés de lecture avérées de l’élève, 

certificat établi soit par le médecin traitant, soit par le médecin scolaire. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

       ERB Marie Paule 

       Bibliothèque Sonore de COLMAR 
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