
                                                                                                                                         
                      

            Malle Publics Déficients Auditifs    

FICHE TECHNIQUE                                                  
 

Présentation  

La malle est constituée de collections adaptées et d’outils de médiation à destination du public 
en situation de handicap auditif :  sélection d’applis sur Ipad à tester, des boucles magnétiques, 
et différents types de jeux et matériels spécialisés. 
                                                                                                              

Public concerné  

Public déficient auditif : 
- Pour du prêt sur place : découverte ou aide à la lecture (prêt individuel ou lors 

d’accueil de groupes). 
- Pour la mise en place d’actions de médiation sur le thème du handicap auditif : auprès 

du tout public ou auprès de public dédié dans le cadre d’un partenariat. 

 

Date de création   

2021 

Thème  

Handicapés auditifs - Sourds 

 Composition 

Détail des outils Illustration Informations utiles 

 
 
Lecteur DAISY Victor 
Stratus M4  
+ câble de rechargement  
+ 1 casque 
 
 
1 Clé USB 16 Gb  
 
Lecteur DAISY Stream de 
poche  
+ câble de rechargement 
 + 1 casque 

 

 
 

 

Agrément exception handicap 
 
Format DAISY permet une navigation 
par page, chapitres, insertion de 
signets, via un lecteur dédié. Contient 
10 titres adultes (CNL) sur carte SD 
 
 
Contient des fichiers format Daisy. 
 
 
Petit lecteur portable au format Daisy.  
A associer avec la carte SD 10 titres 
contenue dans le grand lecteur. 



Détail des outils Illustration Informations utiles 

Liseuse Vivlio Inkpad 3 
+ sa housse de protection 
+ câble de rechargement 

 

Liseuse XXL légère  
nombreux paramétrages offrant un 
confort de lecture maximal. + est dotée 
d’une synthèse vocale pour livre audio, 
morceaux de musique en mp3. 
 

Ipad + sa housse de 
protection + câble de 
rechargement  

 

Applications adaptées : dictionnaires et 
livres en LSF, audiodescrition ou sous 
titrage en temps réel, applications 
d’apprentissages de la LSF, etc. 

 
Kit boucle magnétique 
 < 50m² 

 

 
Système de transmission du signal 
acoustique par induction pour appareils 
auditifs et casques amplificateurs de 
son.  
Le son est transmis directement, à 
partir d'un micro ou d'une autre source 
sonore, dépourvu des bruits de fond et 
des échos qui règnent habituellement 
dans les salles publiques, ou des 
déformations dues aux haut-parleurs. 
 

Boucle magnétique mobile 
pour comptoir d'accueil 
connectable 

 
 
Casque récepteur  
de boucle magnétique  
x2 

 

Destiné aux personnes déficientes 
auditives non appareillées.  
Amplifie les sons dans une pièce 
équipée d'une boucle à induction 
magnétique (BIM), et permet ainsi aux 
personnes déficientes auditives 
d'entendre des informations. 
 

 
Station de charge  
pour casque récepteur 

 

Lorsque le casque récepteur de boucle 
à induction magnétique n'est pas porté, 
il peut être chargé sur cette station. 

 
Casque d'écoute light 
amplificateur de son MD-
306 x 2 
+ 10 bonnettes 
hygiéniques 

 

 
Ce casque d'écoute léger. 
Permet d'amplifier le son des appareils 
audio non-magnétiques. 
 
 
 



Détail des outils Illustration Informations utiles 

 
Jeu de société AlphaCat’s 
Contient 90 cartes. 

 

 
Jeu multi-règles sur les lettres de 
l'alphabet et la langue des signes. 
 
A partir de 5 ans 

 
Jeu de société Iris et 
Pouce au pays des signes 
Contient 1 plateau de jeu, 
220 cartes, 6 pions, 1 dé à 
constellation. 

 

 
Découvrir la langue des signes (mimer 
traduire) et la culture sourde en 
répondant aux questions. 
 
A partir de 6 ans 
 

 

Matériel d’accompagnement  

Possibilité d’emprunter en complément : 

 L’exposition « Audition sans malentendu » qui permet de mieux comprendre comment 
fonctionne notre audition + sa malle de documents et une ressource numérique 
« Edukson » qui propose des jeux en ligne, des ressources pédagogiques et des 
animations. 
 

 La malle Keski de sensibilisation qui permet de mieux comprendre les situations de 
handicap. 

 

Conditionnement  

2 caisses : 18 litres + 64 litres 

Valeur d’assurance :    

2944 € 

Conception :  

Bibliothèque du Finistère 


