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Sujets abordés

• Qu’est-ce que le CAÉB?

• Abonnement

• Des livres et bien plus encore

• Formats de lecture, options de livraison, 
appareils et applications

• Démonstration sur la manière d’obtenir un 
livre & deux applications de lecture 
accessible



Qu’est-ce que le CAÉB?

• Le Centre d’accès équitable aux bibliothèques, ou
CAÉB, est un service de bibliothèque accessible sans 
but lucratif qui fournit du matériel de lecture aux 
Canadiens incapables de lire les imprimés.

Types de déficience de lecture des imprimés :
• Trouble d’apprentissage comme la dyslexie
• Perte de vision
• Handicap physique empêchant de tenir un livre ou

d’en tourner les pages



Abonnement
• Service gratuit avec une carte de 

bibliothèque publique partout en 
Ontario

• Inscription sur bibliocaeb.ca ou en 
communicant avec votre
bibliothèque publique



Abonnement 2 

• Parents peuvent être personne designée
afin d’aider à gérer les services

• “Preuve d’invalidité” n’est pas necessaire 
sauf pour accès à la collection de Bookshare



Des livres et bien plus encore!

• Un million de titres par 
l’intermédiaire du CAÉB et de la 
collection de Bookshare

• Des livres pour tous les âges et 
tous les centres d’intérêt

• En anglais, en français et en 
d’autres langues

• Des journaux (en ligne) et des 
magazines



Livres pour enfants et ados

• Livres d’auteurs
franco-canadiens

• Livres en formats 
accessibles pour 
programme Forêt de 
la Lecture

• Club de lecture TD



Choix varié de formats

1. Livres audio avec 

voix humaine

2. Livres électroniques

accessibles (texte)

3. Braille et braille 

imprimé



Choix d’options de livraison

• Téléchargement direct sur une application 
(tablette ou téléphone) 

• Téléchargement à partir du site Web et 
transfert sur un autre appareil (ZIP)

• Articles physiques (CD et braille) envoyés
par la poste



Comment utiliser le CAÉB et avec 
quels appareils?

• Un téléphone ou une
tablette avec une appli

• Un ordinateur

• Un lecteur MP3

• Plus d’information sur la 
page bibliocaeb.ca/aide



Applications suggérées
Dolphin 
EasyReader

VoiceDream
Reader

CaptiVoice & 
Read & Write

Compatibilité iOS, Android, 
Windows

iOS, Android Chrome, 
ordinateur

Types de 
livres

Audio ou texte Audio ou texte Texte seulement

Coût Gratuit Payant Version gratuite
limitée

Option de 
livraison à 
choisir

Téléchargement
direct 
(recommandé) 
ou ZIP

ZIP ZIP



Démonstration du site web

• Bibliocaeb.ca

• Page d’acceuil

• Recherche et explorer par catégorie

• Comment choisir un livre

• Pages “Recommandations” et “Enfants et ados”

• Mon compte et préférences de recherche



Obtenir de l’aide

• Des tutoriels et des vidéos détaillés sont
proposés dans la rubrique d’aide de notre
site, à l’adresse bibliocaeb.ca/aide

• Pour obtenir de l’aide supplémentaire : 1-
855-655-2273 ou aide@bibliocaeb.ca


