Bibliographie de livres en relief
Quelques ouvrages qui parlent à tous les sens
Voici une liste non exhaustive de différents livres en relief constituée par notre
Fédération et susceptible d’intéresser les lecteurs voyants et déficients visuels.

I/ Ouvrages à destination des adultes
La collection Sensitinéraire
Aux Editions du Patrimoine, Centre des monuments Nationaux, des ouvrages audiotactiles et livrets contrastés sont disponibles avec des planches gaufrées en papier
PACHIKA, papier japonais rare et plus robuste permettant un gaufrage optimal :






La Sainte-Chapelle, Paris
Le Panthéon, Paris
La Cité de Carcassonne
L’abbaye de Cluny
La tenture de l’Apocalypse d’Angers

Pour en savoir davantage, consultez le portail d’information du Centre des Musées
Nationaux

La collection de la Cité des sciences « à voir et à toucher »
6 ouvrages avec des planches illustrées en relief coloré ont été réalisés dans cette
collection :






Des clefs pour bâtir, planches illustrées en relief coloré (texte en braille et
grands caractères)
Des dessins pour construire : ouvrage bilingue français et anglais ; planches
illustrées en relief coloré avec livret en grands caractères et CD audio.
Formes de l’Univers : ouvrage bilingue français et anglais ; planches illustrées
en relief coloré avec livret en grands caractères et CD audio.
Les Procréations, planches illustrées en relief coloré et texte grands
caractères et braille
Lagaffe Touch, dessins épurés en encre relief noire + CD audio bilingue,
français ou anglais.



Le coffret Da Vinci Touch, ouvrage bilingue français et anglais avec planches
gaufrées en papier PACHIKA + livret contrasté grands caractères plus CD
audio de textes approfondis.

Pour toute commande, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
editions@universcience.fr ou passez par la commande en ligne

La collection du Louvre « un autre regard »
Cette collection comporte 5 ouvrages avec des images sérigraphiées (imprimées par
thermogravure) en relief disponibles avec un CD audio contenant l’intégralité du texte
partiellement imprimé en gros caractères et en braille :







Les Élans du corps, le mouvement dans la sculpture
Le nu féminin dans la peinture occidentale
La composition du tableau, une page supplémentaire avec le gaufrage du
personnage féminin
L’Idéal athlétique, images du corps dans les vases grecs
Les Hiéroglyphes, paroles des dieux dans l’Égypte pharaonique
Du verbe à l’écrit, l’invention de l’écriture cunéiforme en Mésopotamie

Pour en savoir davantage, consultez le catalogue en ligne des éditions du musée du
Louvre

Publication d’un Imagier Sensoriel : Musée du Quai Branly
Cet imagier Sensoriel comprend 16 œuvres (4 par continent) reproduites en couleur,
et retraitées en planches gaufrées en relief avec un CD d’audio description.
Consultez le lien pour en savoir plus sur l’Imagier sensoriel.
Pour en savoir davantage, consultez le site internet du Quai Branly.
Ces ouvrages respectent le recueil des recommandations pour la lisibilité tactile édité
aux Editions Officielles en 2001 dans le guide de l’acheteur public pour la réalisation
de produits graphiques en relief pour les personnes déficientes visuelles.

Les Editions Claude Garrandes
Quelques ouvrages d’art traités en relief existent (Matisse chorégraphe, Cocteau
envisagé, Hommes des Merveilles). Pour davantage d’informations, consultez le site
www.arrimage.net. Editeur italien de livres en relief et audio spécialisé dans l’édition
de livres sur les villes, l’architecture, l’astronomie, la géométrie, le corps humain et
ses postures, les principes de projection orthogonale appliqués aux objets du
quotidien. (Le site est en cours de modernisation).

II/ Ouvrages à destination des enfants






Editions Les doigts qui rêvent : albums tact-illustrés, parfois textiles, à
manipuler, ludiques. Consultez leur site d’information.
Editions Mes mains en or : albums tact-illustrés, parfois textiles, à manipuler,
ludiques. Consultez leur site internet.
Benjamin média : livres-CD. L’idée maîtresse est de « donner à voir avec les
oreilles ». Chaque titre se compose d’un enregistrement de l’histoire sur CD,
d’un album illustré et en option d’une transcription en braille intégral et en gros
caractères (sans images tactiles). Consultez leur site internet.
Tamarico : livres colorés et plastifiés pour apprendre à lire et à compter. La
lettre et l'objet sont également identifiés en braille. L'intérêt pratique du livre
réside dans sa résistance et son aspect hygiénique puisque lavable, et vu sa
taille, il est facilement manipulable par des enfants d'école maternelle.
Consultez leur site internet.

