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LIRE, C’EST FACILE

Vous êtes tous les bienvenus dans les bibliothèques de
Bordeaux : déficients visuels, sourds, malentendants,
dyslexiques, personnes à mobilité réduite, personnes en
situation de handicap mental ou psychique…
Les enfants comme les adultes !
NOUS VOUS PROPOSONS
> Des livres dans un format adapté à vos besoins
> Des films en audiodescription, en version sous-titrée
pour sourds et malentendants ou en LSF
> Des livres Faciles à lire
> Des animations accessibles sur tout le réseau des
bibliothèques
La bibliothèque rend la culture accessible à tous !
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VOUS ÊTES DÉFICIENT VISUEL
À la bibliothèque Mériadeck,
l’Espace Diderot vous accueille.

C’EST NOUVEAU !
Grâce à l’agrément du Ministère de la Culture, quel que soit
le livre que vous avez envie de lire, on vous le prête dans le
format que vous voulez : braille, livre numérique, livre audio,
caractères agrandis, etc.
VOUS POUVEZ EMPRUNTER
> des livres en gros caractères
> des livres en braille
> des livres audio ou daisy
> des livres tactiles
> des DVD en audiodescription
COMMENT LIRE LES LIVRES NUMÉRIQUES OU AUDIO ?
> Sur votre tablette, lecteur CD ou mp3
> En empruntant un lecteur Victor à la bibliothèque
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a aussi des collections adaptées dans les bibliothèques
de quartier.
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L’Espace Diderot vous propose des outils,
des services et des animations...
DU MATÉRIEL D’AIDE À LA LECTURE
> 3 ordinateurs avec des logiciels adaptés
(Zoomtext, Jaws)
> 2 vidéo-agrandisseurs
> 1 machine à lire
> 2 plages braille
Pensez à réserver !
LE SAVIEZ-VOUS ?
La bibliothèque Pierre Veilletet à Caudéran propose aussi du
matériel et des logiciels adaptés.
DES ATELIERS EN GROUPE POUR APPRENDRE
> à utiliser Zoomtext et Jaws
> à naviguer sur internet
> à créer votre adresse mail
> à télécharger des livres audios, etc…
C’est gratuit !
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DES ATELIERS INDIVIDUELS ET PERSONNALISÉS
> pour vous dépanner
> pour apprendre à utiliser un ordinateur
Prenez rendez-vous !
L’ENVOI DE LIVRES À DOMICILE
> pour les livres en braille
> pour les livres audio
C’est gratuit !
DES ANIMATIONS
dans toutes les bibliothèques de Bordeaux
> Projections en audiodescription
> Lectures dans le noir
> Visites d’exposition accessibles…
Venez passer un moment avec nous !

DÉCOUVREZ AUSSI NOS LIVRES « FACILES À LIRE » ET
NOS COLLECTIONS POUR LES ENFANTS DYSLEXIQUES
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VOUS ÊTES SOURD OU MALENTENDANT
Quatre bibliothèques du réseau vous accueillent
avec des bibliothécaires formés à la Langue des
signes française (LSF) :
Mériadeck
Capucins / Saint-Michel
Flora Tristan
Pierre Veilletet

VENEZ EMPRUNTER
> des livres en LSF
> des livres sur la culture sourde et la LSF
> des DVD avec sous-titrage pour sourds et malentendants
> des DVD en LSF
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INFORME EN LSF
Regardez les vidéos en LSF sur notre site et nos réseaux
sociaux : programmation culturelle, présentation de la
bibliothèque, etc…
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DES ANIMATIONS DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES DE BORDEAUX
> Projections sous-titrées pour sourds et malentendants
> Lectures de contes bilingues français-LSF
> Visites d’exposition en LSF
> Conférences en LSF
Vous pourrez varier les plaisirs !
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VOUS ÊTES EN SITUATION DE
HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE
Les personnes en situation de handicap mental
ou psychique sont les bienvenues et peuvent
bénéficier d’un accueil personnalisé ou en
groupe.
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VOUS ÊTES EN SITUATION DE
MOBILITÉ RÉDUITE
Huit bibliothèques du réseau et le bibliobus
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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• PRATIQUE
ESPACE DIDEROT, 3e étage de la bibliothèque Mériadeck
85, cours maréchal Juin, Bordeaux
05 56 10 30 79
dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
FB : Lire Autrement Espace Diderot
@Lire_Autrement
VENEZ À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de parking handicapé (en face de l’entrée)
Parking public : 8 mai 45, centre commercial Mériadeck,
Front du Médoc
Bus 4 et 26, tram A : arrêt Hôtel de Police ou Bibliothèque
HORAIRES
Lundi, jeudi : 13h-19h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-18h
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