
Du braille à la nouvelle technologie  
code 43

Participants Presentation générale
Tout public

  

Durée et Tarif

Méthodes
pédagogiques

Découvrir en 1h 
(sensibilisation 
en salle)  
15 minutes (format atelier
de passage avec 
présence de 2-3 heures)

à partir de 600 € 

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Ecrire un prénom ou 
des mots sur un 
clavier Perkins
 
Lire avec les doigts ce 
que les participants 
ont écrit et voir sur 
l'écran de l'ordinateur 
de manière classique. 

Expérimenter les 
nouveaux outils 
informatiques. 

- Un atelier qui mélange le braille et ses origines (outils, 
principe du braille) et la technique via l'informatique et 
les plages braille. Apprendre comment une personne en 
situation de handicap visuelle surfe sur internet avec sa 
plage braille.

Programme :
- Comment est né le braille ?
- Comment s’écrit-il ?
- Comment se lit-il ?
- Les différences entre le braille abrégé et intégral ?
- Quelle sont les outils, la technique via l'informatique, 
les synthèses vocales et les plages braille ? 
- Quelles sont les moyens pour une personne en 
situation de handicap visuelle de consulter une page 
web.

 

Atelier braille   
code 44

Participants Objectifs généraux pour l’action 
de sensibilisation

Tout public

Enfants à partir 
de 7 ans  

Durée et Tarif

Méthodes
pédagogiques

15 mn à 1 heure 
par petits groupes

2-3 heures

à partir de 200 € 

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Intervenante :

Muni d'une tablette, 
d'un poinçon et d'un 
alphabet braille, 
chaque participant 
s'essaiera à l'écriture 
braille

Un court texte 
embossé en braille 
permettra aux partici-
pants de lire le braille 
et de le transcrire en 
noir (le texte des 
voyants) 

- L’atelier d’initiation au braille a pour objectif de faire 
découvrir l’histoire du braille et de son inventeur, de 
donner les bases de l’alphabet, et d’évoquer les 
différents modes de communication. 

Corinne , devenue malvoyante à l'âge de 10 
ans puis non-voyante, a terminé sa scolarité en 
milieu adapté où elle a appris le braille. Elle 
s’est ensuite dirigée vers le métier de stan-
dardiste. 
Elle travaille dorénavant pour Action Handicap 
France, Les Auxiliaires des Aveugles et 
L’œuvre des Jeunes Filles Aveugles. 

Louis Braille tient une place toute particulière dans l’Histoire de 
l’Humanité, puisqu’il est l’illustre inventeur d’une écriture. Celle 
qui a ouvert aux personnes aveugles du monde entier les portes 
du savoir et de la connaissance.

Comment ce génial inventeur a pensé et conçu son système ?
Comment l'utilisent les braillistes aujourd'hui ?

En partenariat avec :

www.action-handicap.org
contact@action-handicap.org




