
 

                
 

                    Malle « Sensibilisation aux handicaps »        

FICHE TECHNIQUE  
 

Présentation  
Cette malle est composée d’une sélection d’ouvrages, d’applis à tester sur Ipad, de différents jeux et 
matériels adaptés pour découvrir, comprendre et mieux accueillir les personnes en situation de 
handicap. 

                                                                                                       

Public concerné  

Tous publics 
 

Date de création   

2021 

 

Thème  

Handicap - Aveugles 
 

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 des fichiers format Daisy. 
 
 
 
 
Petit lecteur portable au format 
Daisy. Contient 10 titres adultes (CNL) 
sur carte SD 
 

   



Ipad  
+ sa housse de protection  
+ câble de rechargement  

 

Applications générales ou adaptées 
sur le thème : de la LSF, des Dys, jeux 
en audio, storytelling de 
sensibilisation et d’inclusion, de 
simulation, guide collaboratif etc. 

Casque audio x 2 
MDR ZX310 
 

 

Casque de base au son agréable 

Mallette Keski Handicap 

 

Jeu de plateau de sensibilisation : 
Contient des cartes d’information sous 
forme de quizz, vrai/faux ; des cartes 
Action ou Handicap pour des mises en 
situation. 
A partir de 10 ans. 

Jeu Hand17 familles 
Contient 102 cartes 

                  

Mieux comprendre les impacts de 17 
handicaps dans la vie quotidienne pour 
mieux être en relation avec les 
personnes en situation de handicap. 

 

Clefs de Dys 

 

Faire comprendre les troubles DYS en se 
confrontant à des épreuves, en 
enrichissant ses connaissances et en 
identifiant les aides, ou les attitudes 
adaptées à chaque trouble DYS.  

Les handispensables 

 

50 cartes pour changer le regard sur le 
Handicap visuel, auditif, moteur, 
psychique, mental. Contient des cartes 
Informations, Actions et Vivre ensemble. 

J’Handi accueille  

 

Jeu pour mieux comprendre les 
difficultés des personnes handicapées et 
adopter l’attitude adaptée en fonction 
de la difficulté observée : mobilité, 
fatigabilité, compréhension, 
communication, relation… 

Valise Chaussez 20 handicaps 

 

 
Kit de sensibilisation sur 20 handicaps 
différents  
 

 
 
 



Matériel d’accompagnement  

 
Possibilité d’emprunter en complément l’outil inclusif : 
 

 Bili la brouette qui propose des jeux coopératifs pour découvrir l’univers des 
bibliothèques et de la lecture en s’amusant.  
Module dédié au jeune public en situation de handicap ou pas. 
 

 

Conditionnement  

1 caisse : 64 litres. 
 

Valeur d’assurance :    

1 900€ 
 

Conception :  

Bibliothèque du Finistère 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


