
Depuis 15 ans, un partenariat lie le service Médiavue et Handicaps des bibliothèques de la Ville 
de Chambéry et le SAAAS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation) de 
Savoie, situé à Voglans.  
 
Le Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation de Savoie à Voglans : 
Le SAAAS accompagne les enfants déficients visuels dans leur milieu de vie (crèche, école, domicile, 
sport, loisirs) avec des prises en charge éducatives, pédagogiques rééducatives et médicales).  
 
Le Service Médiavue et Handicaps des bibliothèques de Chambéry :  
Le service Médiavue et Handicaps des bibliothèques de Chambéry accueille le public intéressé ou 
concerné par le handicap.  Il a pour objectif de proposer des outils et moyens d’accès  aux collections, 
à l’informatique, aux animations et expositions. Il est accessible sur rendez-vous.  
 
Un partenariat qui a donné naissance à un livre tactile  
 
Ce partenariat s’inscrit dans un projet pédagogique spécifique aux objectifs multiples : permettre aux 
enfants de vivre des moments de loisir hors du cercle familial, découvrir le monde qui les entoure, 
développer leur habilité manuelle, apprendre à vivre avec d’autres enfants…et enfin de leur donner le 
goût de se rendre à la médiathèque.  
 
C’est dans le cadre de ce partenariat que nait à l’automne 2017 un projet audacieux : la conception 
intégrale d’un livre tactile, en gros caractère et en braille autour du thème des saisons. Trois enfants 
du SAAAS, Jihan, Feyza et Chloé, accompagnées de deux professionnelles du SAAAS et des trois 
bibliothécaires du service Médiavue et handicaps se lancent dans l’aventure.  
 
Dans un livre tactile tout doit être signifiant : l’organisation de la page, le papier utilisé, la forme et les 
matériaux des illustrations en relief. La démarche débutée par un travail de fond sur la question des 
saisons s’est terminée par la conception du livre.  
 
Le livre tactile « La Ronde des Saisons » a ainsi été sélectionné en 2019 pour participer au concours 
du livre tactile international Typhlo et Tactus des éditions « Les Doigts Qui Rêvent». Une belle 
reconnaissance pour ce projet et leurs auteurs.  
 
Le samedi  25 septembre 2021 au SAAAS, des exemplaires de « La Ronde des Saisons » ont 
été remis aux trois enfants qui ont participé au projet.  
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