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C’est avec fierté et plaisir que nous vous annonçons notre collaboration avec la Médiathèque de
l’association Valentin Haüy pour cette 28e sélection du Prix des Incos.
La médiathèque Valentin Haüy propose des livres adaptés pour les personnes aveugles, malvoyantes ou ne
pouvant plus lire du fait d’un autre handicap.
Elle propose gratuitement de très nombreux titres, disponibles sur divers supports adaptés. Plus de 25 000
livres audio et 20 000 livres en braille sont disponibles sur place ou à distance.
Vous pouvez visionner une vidéo de Laurette Uzan, bibliothécaire à la Médiathèque Valentin Haüy qui, lors
du Colloque annuel des Incos, a présenté l’association, la médiathèque et le partenariat.

De ce partenariat a découlé l’enregistrement et la mise à disposition d’ouvrages issus des sélections
CE2/CM1 et CM2/6e du 28e Prix des Incos, au format audio, disponible uniquement pour les jeunes dits
empêchés de lire. L’objectif commun est de permettre à ces enfants et adolescents de participer au Prix des
Incos et de pouvoir voter comme leurs camarades pour leur livre préféré.
Nous espérons à l’avenir entretenir et développer ce partenariat pour pouvoir répondre à un maximum de
demandes et accompagner vos jeunes lecteurs incorruptibles en diﬃculté, puisque pour la 29e sélection du
Prix, nous étendrons ce projet à d'autres niveaux.

Max et les poissons a même été enregistré par son auteure dans les locaux de la médiathèque Valentin
Haüy, comme vous pouvez le voir sur cette photo.

Les ouvrages sont disponibles gratuitement par envoi de CD ou sur la bibliothèque en ligne Éole. Pour y
accéder, deux procédures possibles :
Vous êtes adhérent en tant que famille, vous pouvez faire votre demande directement sur le site de

l'association.
Vous êtes adhérent en tant que mairie, bibliothèque, centre de loisirs, établissement scolaire (…), faites
votre demande par mail à : mediathequepro@avh.asso.fr
Téléchargez le guide du nouvel inscrit.
Téléchargez le guide d'inscription.

