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a pour objectif de rendre 
accessibles les résultats de la 
recherche sur les déficiences 
sensorielles, auditives ou 
visuelles. Elle s’adresse tant aux 
théoriciens qu’aux praticiens, 
auxquels elle propose une 
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réflexions en la matière, à 
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Apprendre à lire et à écrire est une étape importante pour tout enfant. Pour 

l’enfant aveugle ou très malvoyant, cet apprentissage à travers le braille 

demande de développer des habiletés prérequises spécifiques et de respecter 

une certaine chronologie dans les acquis tout en prenant en compte le profil 

de chacun. Cet ouvrage, réalisé en collaboration avec des professionnels de 

terrain spécialisés dans le suivi des enfants déficients visuels, a pour objectif 

de sensibiliser et de guider les personnes qui accompagnent un enfant 

déficient visuel dans son apprentissage du braille, pour leur permettre de 

mener cet enfant vers l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Des conseils 

pratiques sont proposés et soutenus par des éléments théoriques. 

Contributions de Stéphanie Biston, Anne Bragard, Marylène Colle, 

Marie-Hélène Deltour, Cécile Sermon et Françoise Terlet

Du prébraille 
au braille 

Apprentissage de  
la lecture et de 
l’écriture chez l’enfant 
déficient visuel 

Coordonné par Anne BragardLa collection « Sensorialités » a pour objectif de rendre 
accessibles les résultats de la recherche sur les déficiences 
sensorielles, auditives ou visuelles. Elle s’adresse tant aux 
théoriciens qu’aux praticiens, auxquels elle propose une 
synthèse des outils et des réflexions en la matière, à l’échelle de 
la Francophonie. 
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IRSA en déficiences sensorielles et troubles de l’apprentissage, 
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