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Les bibliothèques de Chambéry proposent de 
nouvelles façons de lire ! 

Du 1er au 6 octobre, les bibliothèques de Chambéry proposent aux lecteurs de 
découvrir et d’essayer de nouveaux outils de lecture.  
 
Pour certaines personnes, lire devient difficile… mais être privé du plaisir de la lecture l’est 
plus encore. Hors, il existe aujourd’hui des outils qui permettent de lire autrement, voire 
d’écouter des livres. Les bibliothécaires feront, la première semaine d’octobre, la 
présentation de deux appareils que les lecteurs pourront emprunter à la médiathèque : les 
liseuses et les Victor Reader Stratus.  
 
Tout le monde connait les « liseuses », mais il peut être intéressant d’en essayer une, avant 
d’en faire l’acquisition, pour appréhender tous les ajustements que permet un livre 
numérique : on peut grossir les caractères, préférer une écriture blanche sur fond noir, 
choisir une police plus lisible… Les liseuses en prêt seront pré-chargées de 80 livres 
récents variés, pour permettre aux lecteurs de tester toutes sortes d’ouvrages et de 
techniques.  
 
Autre outil proposé : le « Victor Reader Stratus ». Il s’agit d’un lecteur de livres audio simple 
et facile à utiliser. Léger et maniable, il dispose de touches grand format et de couleurs 
vives, d'un haut-parleur, d'une prise casque et de commandes vocalisées. Sa synthèse 
vocale permet de faire lire toutes sortes de documents : cd, livres audio, livres DAISY et 
MP3.  L’utilisateur peut choisir la vitesse de lecture, le timbre de voix, se déplacer de page 
en page, de chapitre en chapitre ou déposer son marque page.  
 
Pour découvrir ces outils, rendez-vous à la médiathèque J.J. Rousseau  
 
Mardi 1er octobre 17h-19h 
Mercredi 2 octobre 15h-17h 
Jeudi 3 octobre 16h-18h 
Vendredi 4 octobre 12h-14h 
 
Et sur le stand handicap de la Fête de la science 
Samedi 5 octobre et  
Dimanche 6 octobre 10h-12h30 et 14h-18h 
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A la bibliothèque G. Brassens  
Jeudi 3 octobre 15h-17h 
Vendredi 4 octobre 17h-19h 
Samedi 5 octobre 10h-12h 
 
Les liseuses et le Victor seront empruntables à partir du 8 octobre avec une carte 
d’abonnement adulte,  
pour une durée de 28 jours renouvelable dans les 2 bibliothèques.  
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