
Prenez quelques secondes pour réfléchir : y a-t-il 
une application sur votre smartphone ou tablette, 
à laquelle vous pourriez accéder les yeux fermés ? 
Non. Aujourd’hui, il n’existe pas d’applications 
accessibles aux enfants déficients visuels. 

C’est en partant de ce constat que notre maison 
d’édition, Mes Mains en or, a choisi de créer un 
livre audio interactif dont l’enfant est le héros. 
Accessible dès l’âge de 6 ans, l’application propose 
à l’enfant quatre parcours principaux, d’environ 
20 minutes chacun. L’intégralité de l’application a 
été pensée en collaboration avec des spécialistes 
de la déficience visuelle, afin d’être entièrement 
accessible aux enfants aveugles, malvoyants 
mais aussi voyants.  Grâce à des interactions 
audio-tactiles, une mise en son professionnelle, 
et des musiques spécifiquement composées pour 
l’histoire, il est facile pour tous de s’immerger dans 
L’École de magie d’Elentil. 
Véritable innovation dans le domaine du numérique, 
l’application permettra aux enfants déficients 
visuels de vivre une expérience de lecture sur 

tablette en toute autonomie. 
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UNE CRÉATION PARTICIPATIVE

Les enfants déficients visuels ont été impliqués, dès l’origine, dans le projet. 

Ce sont d’ailleurs eux qui ont choisi le thème de l’histoire : une école de 

sorciers ! De l’écriture du texte à l’enregistrement audio, en passant par 

l’illustration et la gestion des interactions, rien n’a été laissé au hasard. 

Découvrez les tests des enfants en vidéo sur Youtube

Le travail collaboratif de l’équipe de production a permis de mettre en 

relation l’ensemble des éléments pour créer un environnement immersif, 

permettant aux enfants de développer leur imaginaire. Proposer à un 

enfant voyant de jouer les yeux fermés l’incitera à exercer ses autres 

sens : les monstres n’en seront que plus effrayants et les victoires plus belles.

“ AUJOURD’HUI, QUELQUE CHOSE D’INCROYABLE EST 
SUR LE POINT DE T’ARRIVER...” 

Ce livre audio interactif propose donc à l’enfant de devenir le héros d’une 

histoire extraordinaire ! Nouvel élève dans une école de magie, l’enfant devra 

affronter de nombreux dangers et faire preuve de courage, d’intelligence 

et de ruse pour obtenir son diplôme de sorcier. Pour réussir, plusieurs 

chemins s’offrent à lui, et chacun de ses choix influera sur l’histoire. Plus 

d’une dizaine d’interactions différentes sont ainsi proposées, pour près 

d’une cinquantaine de pages. 

Découvrez notre application, à partager sans modération entre voyants, 
malvoyants et non-voyants !
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À propos de nous 
Mes Mains en or est une maison 

d’édition associative fondée en 2010 
par Caroline Chabaud. Son activité 

principale est l’édition d’albums 
tactiles illustrés accessibles aux 

enfants déficients visuels.
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https://www.youtube.com/watch?v=pM4m6aPvBBI
https://www.youtube.com/watch?v=Gx1wCUcVAIc
https://www.youtube.com/watch?v=Gx1wCUcVAIc

