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Règlement de l’atelier de création de livres tactiles 2020-2021 
 
 

• Un livre tactile se doit d’être solide, d’un format et d’un poids raisonnables, et sans 

objet dangereux pour la sécurité du lecteur. Il n’y a pas de tranche d’âge spécifique, 

et les livres créés peuvent également s’adresser aux adultes.  

 

• La bibliothèque se réserve le droit de refuser tout livre dont le contenu ou les 

« illustrations » ne seraient pas adaptés aux besoins de la personne déficiente 

visuelle (illustrations visuelles, figuratives…), ainsi que les plagiats.  

 

• Le matériel nécessaire à la réalisation du livre est à charge du participant. 

 

• Cinq séances en groupe seront proposées entre novembre 2020 et mai 2021. Des 

dates pourront être ajoutées suivant l’avancement des livres. La dynamique du 

groupe étant une composante importante du bon déroulement du projet, nous 

demandons aux participants de respecter l’esprit de convivialité et de solidarité 

inhérent au livre tactile.  

 

• La participation au concours international du livre tactile est laissée à l’appréciation 

des participants, sachant que les imagiers, jeux de mots non traduisibles dans 

d’autres langues ne seront pas acceptés au concours et qu’il concerne uniquement la 

tranche d’âge 0-12 ans. La date limite de dépôt des maquettes à Eqla est fixée au 

mardi 23 août 2021 à 12 h. Tous les renseignements concernant le concours sont 

disponibles sur tactus.org. 

 

• Les livres en compétition pour le concours seront évalués par un jury d’enfants 

déficients visuels, et les cinq meilleures maquettes envoyées au concours 

international par la bibliothèque.  

 

• Si une maquette réalisée dans le cadre de l’atelier est primée, le prix revient 

évidemment à l’auteur. Les maquettes sont libres de droit pour toute reproduction 

éventuelle par le groupe Typhlo & Tactus. Toute autre demande sera transmise 

directement à l’auteur et la propriété intellectuelle respectée dans tous les cas. 

 

• Les livres créés, envoyés ou non au concours, sont la propriété de leur créateur. Ce 

dernier peut décider de les donner à la bibliothèque d’Eqla où ils seront intégrés dans 

le fonds de livres tactiles de la bibliothèque, prêtés aux familles, et exposés lors 

d’évènements, salons, etc. 


