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EJA : Edition jeunesse Accessible 

 

Présentation :  

L’Edition Jeunesse Accessible est un support de 

médiation et une sélection de livres destinés au 

public jeunesse (enfant et adolescent) en situation de handicap ou en 

difficulté de lecture.  

Les 300 livres de cette sélection sont présentés dans des caissons 

modulables sur roulettes.  

Ce dispositif permet de créer, au sein des bibliothèques, un espace convivial 

adapté à la lecture et aux animations en direction de ce public spécifique. 

Le prêt des livres et du mobilier est accompagné d’un livret de présentation 

pour les usagers et d’un kit d’utilisation pour les bibliothèques. 

 

En déployant cette offre, la Médiathèque départementale 

souhaite inciter les bibliothèques du réseau à développer ou 

compléter un fonds spécifique afin de permettre aux familles de 

trouver ces livres près de chez elles.  
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En savoir plus sur les livres : 

Les livres sont classés selon les adaptations nécessaires aux handicaps 

suivants : Autisme, déficience intellectuelle, cécité et malvoyance, surdité et 

malentendance et enfin troubles dys. 

En savoir plus sur le mobilier :  

Spécialement conçu pour le classement des livres selon leur adaptation, les 

caissons se déploient et participent à la création d’un espace ludique et 

propice au plaisir de lire. 

 

Médiation de l’EJA :  

Le projet « EJA » nécessite une implication forte des bibliothécaires pour 

faire vivre et connaître ce dispositif auprès des publics et des partenaires 

présents sur les territoires : ESAT |ADAPEI | IME | Service ou Foyer 

d’hébergement en milieu ouvert. Associations telles que Sésame autisme, les 

invités au festin…. 

Un annuaire permet de rechercher les organismes : https://trajectoire.sante-

ra.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/Annuaires/EtablissementMSPH.aspx 

  

mailto:secretariat.md@doubs.fr
http://mediatheque.doubs.fr/
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/Annuaires/EtablissementMSPH.aspx
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/Annuaires/EtablissementMSPH.aspx


      EJA : Edition Jeunesse Accessible 

 

Médiathèque départementale du Doubs   3 
Contact : 03 81 25 84 60 - secretariat.md@doubs.fr 
Site web : http://mediatheque.doubs.fr 

 
 

 

Communication / Presse :  

Une communication auprès des partenaires locaux, journal de la commune / 

communauté de communes, Page locale de la presse régionale ou tout autre 

média radiophonique ou réseaux sociaux est souhaitée.  

Un modèle de communiqué de presse est proposé à cet effet. N’hésitez pas à 

le demander à la médiathèque départementale. 

 

Fiche technique EJA : Edition Jeunesse Accessible 

 

Réalisation : Médiathèque départementale du 

Doubs / Signe de sens, 2022. 

Public : Dès la naissance / Public ado  

Composition :  

- Ensemble modulable de caissons gigognes sur roulette : 150 x 150 cm 

de dégagement au sol.  

- Environ 300 documents : livres, livres CD, livres lus, jeux 

Durée du prêt : 6 mois  
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Quelques photos  

  

Un mobilier gigogne sur roulette – 

Présentation de face 
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Intercalaires et fiches explicatives 

Contenu adapté 
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