
Découvrez aussi Inclood, une structure qui propose 
des livres illustrés, une application et des animations 
autour de la lecture destinés à rendre le plaisir de 
lire  accessible aux enfants et adultes sourds, sans 
exclure les lecteurs non sourds. Une certaine idée de 
l'édition et de la lecture... Venez les rencontrer sur leur 
stand.

Six personnes, nés sourdes, racontent leurs parcours singuliers dans le premier 
livre traduit de la langue des signes française. Hors norme, ce livre veut briser 
l’indifférence qui entoure la situation particulièrement préoccupante des 
Sourds en France.
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«  Poule Rousse  » : Grâce à la double écriture 
synchronisant textes et pictogrammes, ce livre vous 
permet d’accompagner votre jeune lecteur dans cette 
lecture innovante, qui se veut surprenante par son 
efficace simplicité.

SAMEDI 24 MARS 
· 10h-13h. Rencontre avec Françoise Thouvenot de l’association Aapedys35. 

L’association Aapedys35 (Association d' Adultes et de Parents d' Enfants Dys) 
vient en conseil aux personnes souhaitant des informations sur la dyslexie. 

· 15h-16h. Présentation de « Poule rousse  », premier album pictographié 
pour enfants autistes par Sylvie Sternis de Lescalire.

DIMANCHE 25 MARS 

· 14h 30-17h. Atelier « je découvre le braille ». 

· 14h 30-17h. Rencontre avec Marie-Anne Divet pour 
son livre «  Deux petites notes  » (éd. Histoires 
ordinaires), album adapté à tous les handicaps. 

· 15h-16h. Présentation de « Poule rousse », premier 
album pictographié pour enfants autistes par Sylvie 
Sternis de Lescalire.

La lecture accessible pour tous les publics.

« Viggo » : un album jeunesse accessible aux enfants et 
adultes sourds, sans exclure les non-sourds. 
L’application Inclood se connecte aux pages du livre et 
active une vidéo en langue des signes française 
correspondante sur support mobile.

· 16h30-17h: présentation par Inclood de « Viggo », livre illustré et 
signé, en Langue des Signes française, par Inclood.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Entrée gratuite  
Ouverture public : samedi 24 et dimanche 25, de 10h à 
19h. 
Halle sportive des Gayeulles,  à côté de la patinoire Le 
Blizz, Rennes. 
Handistar : 02 99 26 05 50 
contact@festival-ruedeslivres.org / 02 99 38 28 25 

Tous ces rendez-vous (sauf Paroles de Sourds) 
seront sur le stand de l’association Les Chemins 
de lecture, où vous trouverez aussi des livres 
faciles à lire, des livres adaptés aux différents 
handicaps, et des jeux autour de la découverte 
tactile et de la langue des signes.

· 17h15-18h. Paroles de Sourds, présenté par Philippe Angèle (au 
salon rouge).


