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Bienvenue

sur le site internet de l’EJA !
EJA

2 Le programme EJA

1 Pourquoi l’EJA?
L’accès à la lecture est complexe pour
les enfants en situation de handicap ou
en difficulté de lecture. L’une des clés
importantes leur permettant d’accéder
à la lecture est l’Édition Jeunesse
Accessible (livres en braille, syllabiques,
LSF...), qui permet de répondre aux
besoins spécifiques de ces enfants.

Le programme Édition Jeunesse
Accessible (EJA) a pour objectif de
fournir aux différents acteurs du livre
et de la lecture des outils pour mieux
répondre aux besoins des enfants de
3 à 12 ans ayant des difficultés de
lecture en raison d’un handicap cognitif,
sensoriel, intellectuel, comportemental
ou neurodéveloppemental.

3 Pour qui ?
Le programme EJA s’adresse aux
différents acteurs de l’Edition Jeunesse
Accessible, et a été structuré autour des
besoins de chacun :
Les lecteurs et associations - page 2
Les éditeurs - page 3
Les médiathèques - page 4

Ce programme a pour ambition
de fédérer tous les acteurs du livre
pour que chaque famille ait accès à de
l’Edition Jeunesse Accessible à moins
de 30km de chez elle.

www.e-j-a.fr

Les librairies - page 5
Trouvez le parcours qui vous correspond
dans les pages suivantes !

Les lecteurs et associations
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Vous êtes une famille avec des
enfants en difficulté de lecture,
une association,
ou un professionnel qui travaille
avec des enfants en situation
de handicap ?
Le programme EJA vous propose
différents outils pour vous
faciliter l’accès au monde de
l’Edition Jeunesse accessible !

Vous souhaitez découvrir l’EJA ?
La page d’accueil me donne les informations essentielles :
une présentation de l’EJA
la carte des médiathèques de l’EJA
L’onglet actualités m’informe des actualités de l’EJA
L’onglet collections accessibles me permet de découvrir
les livres accessibles

2

Vous souhaitez développer l’EJA dans votre
région ? Devenez ambassadeur de l’EJA !
Sur la page d’accueil : consultez le flyer ambassadeur

Les éditeurs EJA

Vous êtes un éditeur de livres
jeunesse accessibles ?
(Livres en pictogrammes, en facile
à lire et à comprendre, en langage
parlé complété, en braille...)
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’EJA,
et vous faire connaître ?
La page d’accueil me présente les informations
essentielles, et notamment la carte des médiathèques
de l’EJA
Je peux demander à ce que mes collections soient
référencées dans l’onglet collections accessibles en
contactant l’équipe EJA : contact@e-j-a.fr

Le programme EJA vous
propose différents outils pour
être référencé, intégrer la
communauté et surtout pour
développer et valoriser l’EJA !

L’onglet actualités m’informe des actualités de l’EJA
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Vous souhaitez vous engager pour valoriser
et ÉDITEUR
développerAMBASSADEUR
l’EJA en France ? EJA
Contactez l’équipe EJA pour plus d’informations :
contact@e-j-a.fr

Les médiathèques EJA
Vous êtes une médiathèque
et vous souhaitez vous engager dans
l’Edition Jeunesse Accessible ?
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L’onglet EJA en médiathèque propose :

Le programme EJA vous propose
différents outils pour découvrir
l’EJA, vous former, créer votre
fonds accessible et votre espace
EJA, vous engager pour développer
et valoriser l’EJA !
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des recommandations pour constituer
mon fonds accessible
un kit et un parcours pour m’accompagner
à la mise en place d’un dispositif EJA
en médiathèque
L’onglet les collections accessibles permet de découvrir
des collections en fonction du handicap et du type
d’adaptation
Je peux faire référencer ma médiathèque comme
disposant de collections accessibles ou d’un espace eja
sur la carte des médiathèques de l’EJA en contactant
l’équipe EJA : contact@e-j-a.fr

Vous souhaitez découvrir l’EJA ?
La page d’accueil me donne les informations essentielles :
une présentation de l’EJA
la carte des médiathèques de l’EJA
L’onglet formations me permet de me former à l’EJA

Vous souhaitez constituer votre fonds
de collections accessibles et/ou créer votre
espace EJA ?
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Vous souhaitez vous engager pour valoriser
et développer l’EJA en France ?
Contactez l’équipe EJA pour avoir plus d’informations,
et vous faire connaître : contact@e-j-a.fr

L’onglet actualités m’informe des actualités de l’EJA
Pour plus d’informations, consultez notre flyer
offre dans l’onglet EJA en médiathèque

Les librairies EJA
Vous êtes une librairie et vous
souhaitez vous engager dans
l’Edition Jeunesse Accessible ?
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Le programme EJA vous propose
différents outils pour découvrir
l’EJA, vous former, créer votre
fonds accessible et votre espace
EJA, vous engager pour développer
et valoriser l’EJA !

Vous souhaitez constituer votre fonds de
collections accessibles ?
L’onglet EJA en librairie propose :
des recommandations pour constituer
mon fonds accessible
bientôt disponible : un kit et un parcours pour
		
m’accompagner à la mise en place d’un dispositif 		
EJA en librairie
L’onglet les collections accessibles permet de découvrir des
collections accessibles en fonction du handicap et du type
d’adaptation
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Vous souhaitez découvrir l’EJA ?
La page d’accueil me donne les informations essentielles :
une présentation de l’EJA
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Vous souhaitez vous engager pour valoriser
et développer l’EJA en France ?
Contactez l’équipe EJA pour avoir plus d’informations,
et vous faire connaître : contact@e-j-a.fr

la carte des médiathèques de l’EJA
L’onglet formations me permet de me former à l’EJA
L’onglet actualités m’informe des actualités de l’EJA
Le parcours EJA en librairie
est en cours de développement

