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Informations relatives aux livres tactiles prêtés par le  
Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) 

Depuis de nombreuses années, Monique Carrier-Panelatti réalise bénévolement des livres adaptés 

pour les enfants présentant une déficience sensorielle et/ou motrice. En octobre 2017, elle a fait don 

des 280 livres réalisés, au centre de documentation du CTRDV qui en assurera désormais la gestion des 

prêts. Monique Carrier-Panelatti poursuit cependant la production de nouveaux ouvrages dont chaque 

exemplaire est unique et qui viendront compléter le fonds existant. 

Les livres sont des adaptations d’histoires de littérature jeunesse, de contes classiques ou des créations 

originales. Ils permettent de travailler un concept particulier (les couleurs, les formes, les animaux, les 

saisons...) en proposant d’autres modalités que la vue.  

Ces albums tactiles sont constitués : 

 du texte en gros caractères (Arial 30),

 du texte en braille,

 de planches d’illustration,

 d’un CD audio. L’histoire ou les textes enregistrés guident la découverte de chaque illustration.

La plupart des planches sont interactives et permettent à l’enfant de manipuler des éléments. Une 

activité amusante complémentaire peut également être proposée en lien avec la connaissance 

abordée. La plupart des albums ont une visée pédagogique. 

Le prêt de ces livres tactiles est actuellement réservé aux professionnels. 

Catalogue en ligne 
Vous pouvez retrouver la liste de tous les ouvrages et leur disponibilité sur le catalogue en ligne du 

CTRDV. Les réservations peuvent être faites par mail (pas possible en ligne). 

Le référencement des ouvrages dans le catalogue en ligne est en cours. Actuellement, seuls les titres 

et les numéros des exemplaires sont enregistrés. Des mots clés seront ajoutés petit à petit afin de vous 

aider dans vos recherches.  

Si vous avez des difficultés pour trouver ce que vous cherchez, vous pouvez contacter Fabienne 

Peyrard – 04 37 43 38 22 – f.peyrard@lespep69.org 

Monique Carrier-Panellati reste également à votre disposition pour vous guider dans votre choix 

carrierpanelatti@yahoo.fr

La découverte et la manipulation des albums doit se faire  

avec l’accompagnement et sous la surveillance d’un adulte. 

Chaque illustration est constituée de pièces miniatures qui pourraient se détacher et être 

ingérées accidentellement. C’est pourquoi ce pictogramme est apposé sur chaque ouvrage. 
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Faire la demande de prêt au CTRDV 
Après avoir vérifié la disponibilité des ouvrages souhaités : 

- Télécharger le Formulaire de demande de livre tactile et l’enregistrer dans votre ordinateur,

- Reprendre le formulaire qui a été enregistré et remplir toutes les rubriques,

- Choisir la date de retour (de quelques semaines à l’année scolaire). Merci de bien respecter

cette date de retour afin de ne pas pénaliser les emprunteurs suivants.

- Cocher la case obligatoire en bas du formulaire « Je m’engage à… »
- Enregistrer le formulaire

- Envoyer le formulaire de demande à bibliotheque-ctrdv@lespep69.org

Si vous souhaitez emprunter plus de 6 ouvrages, vous devez remplir un deuxième formulaire. 

Attention, votre demande ne sera pas prise en compte si des rubriques ne sont pas renseignées. 

Réception – Envoi 

Réception 
Lors de la réception du colis, merci de conserver le carton et les protections qui serviront pour faire le 

retour au CTRDV.  

Contacter le CTRDV si les délais de réception vous paraissent trop long (> 1 semaine) afin d’engager 

rapidement auprès de La Poste une procédure de recherche de colis. 

Envoi pour retour au CTRDV 
Attention, les livres sont fragiles. Pensez à bien protéger les classeurs lors de la fermeture des cartons 

(reprendre les cartons et les protections dans lesquels vous avez reçu les ouvrages). 

Franchise postale : Les envois des livres tactiles bénéficient d’une franchise postale Cécogramme : 

gratuité de l’envoi en Colissimo sans signature.  

Étiquette Cécogramme (déjà collée sur le 
carton) avec mention manuscrite 
« Cécogramme » 

Étiquette Colissimo sans signature à 
retirer au guichet de La Poste 

Merci d’informer le centre de documentation du CTRDV par mail lors du dépôt des colis au guichet de 

La Poste pour éviter les pertes. Le poids maximum par carton ne doit pas excéder 5 kg. 

Plus d’infos sur l’Arrêté du 2 janvier 2009 relatif aux conditions d'envoi de cécogrammes à titre gratuit 

Utilisation 
La création des livres tactiles demande beaucoup de temps et de réflexion. Chaque exemplaire est 

unique et comporte de nombreux éléments qui peuvent se détériorer, se détacher. 

Lors de l’utilisation des livres tactiles, si vous constatez une (ou plusieurs) anomalie(s) (élément qui se 

détache, pièce manquante, CD abîmé…) merci de le mentionner sur le document « Livres tactiles : 

Remarques / Avis » qui est inséré dans chaque classeur. En effet, ceci nous permettra, lors du retour 

des ouvrages dans le service, de procéder à leur remise en état (des petits détails pouvant nous 

échapper). 

Merci pour votre collaboration qui est indispensable pour le maintien d’un fonds constitué d’ouvrages 

de qualité. 
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