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Tacti’Jeux propose 3 grands classiques en relief,  
avec pour chacun 10 niveaux de difficulté croissants, 
du très simple au très complexe. Ce livre permet  
à l’enfant de développer ses capacités d’exploration 
tactile, renforcer sa logique, et jouer en toute 
autonomie sans la présence d’un adulte.  
Dans ce livre-jeu, à la fois ludique et éducatif,  
l’enfant pourra exercer son sens du toucher  
avec 30 défis tactiles à relever ! 

Les jeux sont accessibles dès 6 ans et sans limite d’âge. 
Les plus jeunes pourront explorer les pages  
et se familiariser au relief du braille et à l’objet livre. 

OBJECTIF : 
• Développer le sens du toucher
• Explorer et se repérer dans la page 
• Travailler la motricité fine
• Favoriser la concentration
• Travailler la logique
• Comprendre et respecter des règles

CARACTÉRISTIQUES : 
• Braille ( embossage )
• Gros caractères : police Luciole, 
  corps 24, interligne double
• Jeux tactiles réalisés par embossage
• 10 jeux de la figure identique, 10 labyrinthes, 
  10 jeux des différences

AUTEUR :
Jonathan Fabreguettes est transcripteur  
au CTRDV de Villeurbanne. Également typographe, 
il est co-concepteur de la police d’écriture Luciole, 
spécifiquement adaptée pour les personnes 
malvoyantes. Ce livre a été édité en partenariat  
avec le CDRTV. 

Des jeux classiques enfin regroupés dans un livre jeu tactile ! Labyrinthes, 
jeux des différences, jeu de la figure identique… Pour trouver les solutions,
pas de secret : il faut toucher ! Un livre en papier 100% recyclable,
pour s’amuser en prenant soin  de la planète. À toi de jouer ! 
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