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reconnue d’intérêt général 

______________________________________________________________________ 
 
Unique en France pour les enfants de 4 à 12 ans, l’Association Bibliothèque Braille Enfantine 
(A.B.B.E.) est une bibliothèque de prêts de livres en braille et en gros caractères (d'un fonds de plus de 
6 200 titres) fonctionnant par correspondance. Son objectif est d'offrir aux enfants non-voyants et 
déficients visuels les mêmes possibilités d'accès à la lecture que leurs camarades voyants.
Les parents (voyants, déficients visuels et non-voyants) peuvent aussi faire découvrir à leurs enfants le 
plaisir et l’intérêt de la lecture et la partager avec eux. 
 
Pour atteindre cet objectif, nous réalisons plusieurs types d’ouvrages :
- pour les plus jeunes 
 . des "livres à toucher": imagiers, livres à compter, livres-jeux 

. des livres en braille et gros caractères face à face, avec des illustrations en couleur ou en relief 
(avec des matières) 

. des textes numérisés à télécharger avec, pour certains, les illustrations audio décrites.
 

- pour les plus grands 
 . des albums de littérature jeunesse actuelle, les grands contes classiques et des documentaire 
en gros caractères avec les illustrations d'origine et braille intégrail face à face 
 . des albums en double interligne braille pour les lecteurs très débutants avec le texte en gros 
caractères en face 
 . des livres en braille intégral seul, abrégé progressif (pour la plupart avec gros caractères en 
face) ou abrégé complet 
 . des textes numérisés à télécharger qui permettent : 

- aux enfants non-voyants de lire avec une plage tactile 
- aux enfants déficients visuels de lire sur écran avec la taille et la police de caractères qui 
leur conviennent le mieux. 

 
- pour les adultes : parents voyants et non-voyants pour une lecture commune avec leurs enfants, 

grâce à la double écriture et à la conservation des illustrations d’origine, 
enseignants et bibliothécaires afin de proposer des documents adaptés récents 
comme pour les autres enfants. 

 
Il nous est possible, à la demande, et après avis du comité de lecture, de transcrire des livres de lecture 
suivie pour un travail en classe. 

 
Vous pouvez nous aider à faire connaître l’A.B.B.E. en en parlant aux personnes concernées. 
 
Les activités de la bibliothèque sont consultables sur Internet sur le site : abbe-asso.fr 
Vous y trouverez les informations sur le fonctionnement de l’association, la fabrication des livres ainsi 
que l’intégralité du catalogue. Vous pouvez suivre les actualités de l’association sur sa page Facebook. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des prospectus, des affiches et tout renseignement 
complémentaire. 
 
Nous vous prions de croire à nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
La présidente, Olga d’Amore 


