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Des livres à écouter à la bibliothèque 

En Facile à Lire et à Comprendre 
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Votre bibliothèque vous propose des livres à écouter 

 

 

 

 

Ces livres à écouter s’appellent Daisy.            

 

Ces livres à écouter se trouvent sur internet.  

Il faut vous inscrire pour avoir les livres à écouter Daisy. 

Votre bibliothèque vous aide à vous inscrire. 

 

            

 

 

C’est gratuit.  
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Vous êtes en situation de handicap  

Vous avez des difficultés pour lire 

 

Vous avez le droit d’écouter ces livres.  

Il y a beaucoup de livres à écouter 

Il y a des livres à écouter pour les adultes, les adolescents et 

les enfants. 

Il y a des histoires. 

Il y a des livres à écouter sur de nombreux sujets.  

Il y a des livres à écouter sur la cuisine.  

Il y a des livres à écouter sur la nature.  

Il y a des livres à écouter sur la géographie. 

 Il y a des livres à écouter sur les voyages. 

Il y a des livres à écouter sur la vie des stars. 
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Comment écouter ces livres ?  

Les livres à écouter sont lus : 

• avec un appareil qu’on appelle le lecteur Daisy 

 

• avec un téléphone ou une tablette 

 

Une personne de la bibliothèque peut vous aider. 
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Comment faire ? 

Allez à la bibliothèque. 

Montrez un justificatif de votre handicap, par exemple la 

carte d’invalidité, un document de la MDPH, un certificat 

médical ou signez la déclaration suivante : 

 

Je m’appelle : …………………………………………………………………….. 

J’ai des difficultés pour lire. J’ai le droit d’écouter des livres. 

Lieu : …………………………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………………………………………… 

Je signe : …………………………………………………………………………… 
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Une personne de la bibliothèque vous inscrit sur internet.  

Vous pouvez choisir un livre à écouter avec l’aide d’une 

personne de la bibliothèque.  

Les livres à écouter sont envoyés chez vous gratuitement. 

Vous pouvez les garder. Ils sont à vous. 
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Ce document a été réalisé avec Aline Lefeuvre, Samuel 

Lemoine, Djamel Bounaïb, Denis Donet, Lionel Pautremat, 

Franck Corvaisier de Utopi Saint-Jacques-de-la-lande. 

 

Il a été relu par les agents de l’Atelier Bleu – Utopi 

L’Hermitage. 

 

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine les 

remercie de leur aide. 
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