
Mon kit 
de sensibilisation
Mes Mains en Or

Collection : Outils pédagogiques

Parution : 2020

Format : 210 x 148 x 50 mm

Prix : 45 €

Code commande : Kitdesensibilisation

Mes Mains en Or

4 allée Fabre d’Églantine - 87280 Limoges
+33 (0)9 81 63 38 92 // +33 (0)6 75 37 19 47
contact@mesmainsenor.com
www.mesmainsenor.com

Retrouvez-nous sur les réseaux !

Une découverte de la cécité et de la malvoyance 
grâce à un kit de sept masques de simulation 
visuelle.  
• Une initiation au braille (mécanisme et écriture) 
peut se faire à partir de 6 ans, lorsque l’enfant 
maitrise l’écriture. Des fiches d’exercices 
téléchargeables ou photocopiables peut être 
utilisées pour une première apporche.
• Pour la pratique de la tablette et du poinçon, 
l’enfant peut facilement écrire son prénom  
en braille grâce, notamment, à notre alphabet 
(sens d’écriture) fourni dans le kit.
• Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le 
braille, la cécité et la malvoyance, et les supports  
de lecture adaptés, vous trouverez de nombreuses 
informations dans le livre Handi’zoom la déficience 
visuelle. Une partie est notamment consacrée 
aux ateliers de sensibilisation que vous pouvez 
proposer facilement à des groupes (enfants  
ou adultes).

Objectifs

• Mieux comprendre la déficience visuelle 
   par une mise en situation.
• Faire la différence en cécité et malvoyance  
   et aller au-delà des idées reçues.
• S’initier au braille
• En savoir plus sur la déficience visuelle
• Découvrir des ateliers de sensibilisation  
   réalisables en toute autonomie
• Être en mesure de sensibiliser des groupes  
   à la déficience visuelle
• Être en mesure d’initier un groupe au braille

Caractéristiques
• 1 livre Handi’zoom – La déficience visuelle
• 7 masques de simulation visuelle
• 1 tablette, 1 poinçon
• 1 alphabet en braille
• 1 fiche explicative pour apprendre à écrire le braille

Vous avez toujours voulu découvrir ou faire découvrir le braille, mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Grâce à Mon Kit braille, vous retrouverez  
tout le matériel nécessaire pour vous initier au braille, et toutes les clefs  
pour réussir vous-même une initiation !


