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Pour les personnes aveugles ou malvoyantes 

Livres en grands caractères 

• Les éditions Feryane 
• Les Editions A vue d’œil 
• Les Editions Corps 16 
• Les éditions Libra Diffusio 
• Editions de La Loupe 
• Les éditions Regards d’enfants (dictionnaires gros caractères, BD en GC, albums retravaillés) ; 

la maison n’est plus en activité mais certains titres sont encore en vente (par ex. Le  métro 
mais pas trop en Grands Caractères) 

• Editions Voir de Près 

Livres tactiles 

• Les éditions de la cité des Sciences, Collection de livres et coffrets tactiles 
• Les éditions Les doigts qui rêvent (albums tactiles illustrés) 
• Les éditions Mes mains en or  
• Les éditions Benjamins média (albums en noir (GC) et braille, livres sonores) 

Livres-audio généralistes 

Les sites ressources sur le livre audio 

• Audible : librairie de livres audio, en téléchargement 
• Book d’oreille : librairie numérique dédiée aux livres audio à télécharger 
• La plume de paon : asso qui promeut le livre audio  
• Le livre qui parle (titres en téléchargement) 

Quelques éditeurs de livres audio (la liste à suivre n’est pas exhaustive) 

• Gallimard, collection « Ecoutez-lire » 
• Oui’dire éditions (spécialisée en contes) : livres audio et podcasts 
• Planète rebelle (éditeur québécois spécialisé en contes) : des albums avec des versions audio 

https://www.feryane.com/
https://www.avuedoeil.fr/
http://www.editionscorps16.com/
https://www.editionslibradiffusio.fr/
https://www.editionsdelaloupe.com/
https://www.voir-de-pres.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/editions/livres-et-coffrets-tactiles/
https://ldqr.org/
http://mesmainsenor.com/wordpress/
https://www.benjamins-media.org/fr
https://www.audible.fr/
https://bookdoreille.com/fr/
http://www.laplumedepaon.com/editeur/3
https://www.lelivrequiparle.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Ecoutez-lire
https://oui-dire-editions.fr/
ttps://www.planeterebelle.qc.ca/


• Editions Thélème (textes classiques et contemporains lus par comédiens) 
• Les éditions des femmes, avec la collection « Bibliothèque des voix » en particulier 
• Le site Audiolib 
• les mots en soie : n’ont pas de site propre, mais ils sont référencés sur le site Plume de Paon  
• La collection l’Ecole des loisirs à écouter 
• Autrement dit : éditeur belge de livres audio ; pas de site en propre, mais sont sur les 

plateformes du livre audio 
• CDL éditions 

Le secteur du livre audio s’est beaucoup et très rapidement développé ces dernières années, et 
l’offre de lecture audio est complétée par de très nombreux podcasts, une offre très importante en 
particulier depuis la crise COVID du printemps 2020. 

Des associations et structures du champ du handicap qui publient des titres adaptés : 

• L’association bretonne Idéographik a créé un livre adapté et propose des temps de 
médiation, notamment sur les salons du livre.  

• L’association Lire dans le noir : promeut le livre audio et propose des médiations de 
sensibilisation aux handicaps etc. 

• L’Association Valentin Haüy : propose une très importante collection de livres en audio et en 
braille ; propose des ressources autour du format Daisy (lecteur Victor…). La bibliothèque 
Eole est la bibliothèque des livres adaptés, animée par l’association Valentin Haüy. 

• L’association rennaise Histoires ordinaires  a publié des titres sur la maternité et la 
handicap… et l’album adapté très accessible Deux petites notes.  

 Pour les personnes sourdes ou malentendantes : 

• La compagnie 10 doigts compagnie (Rennes), avec les éditions Goater : publient des albums 
bilingues en français et LSF 

• International Visual Théâtre : l’IVT, qui est d’abord le théâtre des sourds, édite aussi des 
ouvrages sur la langue des signes, des pièces de théâtre, des contes… 

• L’association Signes de sens avec notamment les Editions Conte sur tes doigts (livres-DVD) 

• Les éditions Monica Companys : maison d’édition qui a développé de nombreuses ressources 
didactiques autour de la LSF 

• 100 voix : à l’origine une compagnie de théâtre, qui a publié des albums pour les enfants 
sourds et malentendants, intégrant des illustrations en langue des signes 

• Les Editions du Fox  

• Les éditions Thierry Magnier, avec la collection Signes (des albums de sensibilisation à la LSF, 
pour tous les enfants) 

 

Pour les personnes avec des Troubles des apprentissages 

• Les Editions Lescalire : des albums pour les enfants autistes, avec des troubles des 
apprentissages, et pour toutes les personnes avec des difficultés de langage (albums avec des 
pictogrammes) 

• Les Editions Tom Pousse : éditeur pédagogique et spécialisé dans les troubles de 
l’apprentissage  

  

https://www.editionstheleme.com/
https://www.desfemmes.fr/collection/la-bibliotheque-des-voix/
https://www.audiolib.fr/?gclid=EAIaIQobChMI9MW9o82z6wIVVflRCh0PmQV1EAAYAiAAEgKmdvD_BwE
http://www.laplumedepaon.com/editeur/3
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/lecole-loisirs-a-ecouter
https://www.lelivrequiparle.com/index_editeurs.php/editeurs_id/13/sort/3d/page/8
https://www.lelivrequiparle.com/index_editeurs.php/editeurs_id/13/sort/3d/page/8
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/lecole-loisirs-a-ecouter
https://www.ideographik.org/
https://www.liredanslenoir.com/
https://www.avh.asso.fr/fr
https://eole.avh.asso.fr/
https://www.histoiresordinaires.fr/shop/
http://www.editions-goater.org/editeurs/10-doigts-compagnie/
http://ivt.fr/editions
https://www.signesdesens.org/edition
http://www.monica-companys.com/
http://www.cie100voix.fr/
http://www.2-as.org/editions-du-fox/
https://www.editions-thierry-magnier.com/collection-signes-538.htm
https://www.lescalire.fr/
https://tompousse.fr/


Pour les personnes DYS 

Les collections spécialisées sont toutes répertoriées sur le site dédié bibliodys.com, créé par Livre et 
lecture en Bretagne : 

https://bibliodys.com/les-collections-pour-les-dys/ 

Parmi les éditeurs répertoriés sur le site Bibliodys.com, les  éditions Art-Terre, basées près de 

Rennes, ont publié plusieurs albums adaptés pour les enfants DYS. 

 

En surligné les éditeurs et structures installé-e-s en Bretagne 

 

https://bibliodys.com/les-collections-pour-les-dys/
https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres

