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Il est capital que le rapport à l’é-
crit puisse se faire hors du 
contexte scolaire. La lecture de-
vient  pour l’enfant  un moment 
de plaisir et non une situation où 
il est en difficulté. Son regard sur 

le livre change, il se découvre une 
motivation supplémentaire à l’ap-
prentissage de la lecture et cela 
influe positivement sur sa scolari-
té. C’est pour cette raison que 
nous avons adapté une centaine 
de livres de loisir. Vous pouvez les 
découvrir sur notre site:  

www.regards-enfants.org 

Les livres de loisir 

Pour la première fois, de grandes 
maisons d’édition sont partie pre-
nante de l’opération et en assure-
ront la promotion. 

Nos objectifs communs: 
� Une parution simultanée de l’album 

original et de son adaptation.  
� La commercialisation des ouvrages 

adaptés dans les circuits de distribution 
grand public. 

Les enfants déficients visuels pourront 
ainsi avoir accès aux nouveaux titres 

comme les autres, échanger avec leurs 
camarades et ne plus se sentir exclus. 
Seule une infime minorité de jeunes défi-
cients visuels ont accès à des livres adap-
tés à leur vue. La plupart des familles 
d’enfants malvoyants ne côtoient pas les 
milieux associatifs et ne connaissent pas 
les techniques de compensation du handi-
cap. Distribuer nos livres adaptés en li-
brairies et en grande distribution est une 
main tendue vers ces familles isolées. 

Nous espérons ainsi créer un précédent 
qui incitera d’autres éditeurs à nous re-
joindre pour que demain l’enfant et l’a-
dulte malvoyants aient les mêmes chances 
et les mêmes droits que les autres    � 

Des éditeurs impliqués 

Le dictionnaire est l’ouvrage de référence indispen-
sable. Outil de culture, de loisir et d’éducation, il 
devient aujourd’hui accessible à tou-
tes les vues... 
Les Éditions Regards d’enfants, en col-
laboration avec LAROUSSE, présen-
tent un dictionnaire en grands caractè-
res à la fois lisible, pratique et at-
tractif. 
Cet ouvrage a été réalisé avec le plus 
grand soin. Les caractères très lisibles 
(corps 20), la mise en page aérée, le 
papier antireflet et opaque, font du 
Larousse en grands caractères, un 
dictionnaire doté d’un confort de lecture optimal. 
Sa présentation en quatre volumes compacts et sa 
couverture souple permettent une grande facilité 
de manipulation et une recherche rapide.  

Les seniors trouveront le contenu intégral du La-
rousse de poche : 40 000 noms communs et 8 000 

noms propres. 
Excellente idée cadeau, le Larousse 
en grands caractères est le compagnon 
idéal des loisirs culturels (mots croi-
sés, Scrabble…) .  
De l’école primaire à l’université, 
les jeunes qui ont un problème de vue 
ont enfin accès au Larousse, instru-
ment essentiel de leur réussite sco-
laire. 
Enfin, tous ceux qui ont des difficultés 
d'accès au langage (dyslexie, dysprasie, 

déficience intellectuelle) peuvent aussi profiter d’un 
dictionnaire plus accessible, plus concis et plus 
attractif    � 

Le Larousse en grands caractères 
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Les ouvrages que nous adaptons sont 
entièrement recomposés par des infogra-
phistes spécialisés en basse vision. 

Nous travaillons à partir des fichiers ori-
ginaux fournis par les éditeurs. 

� Les textes sont réédités avec une 
police de caractère spécialement étudiée 

pour son confort de lec-
ture. Les blocs de textes 
se distinguent de l’image, de façon à les re-
trouver facilement dans la page.  

� Les personnages et les élé-
ments significatifs sont détourés et iso-
lés du fond par un halo blanc. 

� Les couleurs des personnages 
sont modifiées afin de mieux percevoir les  
détails. Ici la peau est éclaircie et les traits 

d’expression sont épaissis. 

� Les procédés d’impression 
ainsi que le papier utilisés  per-
mettent un rendu très supérieur à 
l’impression classique. 

� Les couleurs sont plus vives et 
plus contrastées que celles de l’ou-
vrage original. 

� La reliure, permettant une ou-
verture à plat et la finition mate limi-
tent les reflets. 

� La couverture peut être car-
tonnée pour accroître la rigidité de 
l’album ou plastifiée pour améliorer 
sa durabilité, ce qui est très utile 
pour un usage collectif. 

Il en résulte que nos ouvrages sont 
lisibles par la plus grande partie des 
personnes malvoyantes et apportent 
aux autres un confort et un plaisir de 
lecture remarquables  � 

Kirikou et la sorcière - Ed. MILAN 

Les enfants malvoyants éprouvent de gran-
des difficultés à lire, ils rejettent souvent 
l’écrit. 

Nous nous sommes donc attachés à pro-
duire des livres particulièrement attrayants 
en améliorant la qualité des papiers et du 
façonnage. L’album, bien plus beau que l’ori-
ginal, est valorisant pour l’enfant qui le pos-
sède, c’est une différenciation positive. 
Notre but:  redonner l’envie de lire grâce à 
des ouvrages qui valorisent l’enfant et lui 

procurent le plaisir de manipuler un « beau 
livre ». 

Ce travail sur la dimension esthétique 
amène aussi les enfants qui voient bien à 
utiliser nos albums ! 

En effet,  ceux pour qui la 
lecture est plus difficile re-
trouvent, grâce à nos ou-
vrages, l’envie de lire ou 
d’apprendre à lire.     � 

 

De beaux livres pour retrouver l’envie de lire  

Un exemple d’adaptation 
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Retrouvez notre catalogue complet sur: 
www.regards-enfants.org 

Pour toute commande, contactez Nadège au: 
02 31 34 55 44 - nadegesamson@hotmail.com 

Regards d’enfants - 4a rue du Long Douet—14760 Bretteville 


