BrailleBox

Valise pédagogique à l’attention des élèves de l’enseignement primaire

Sensibilisation à la cécité
La Braille Box est une valise pédagogique gratuite. Créée à l’attention des enseignants du primaire mais également destinée à toute autre personne intéressée, elle permet d’aborder le thème de la cécité et de la malvoyance.

Dans quel but ?
Réalisé par la Ligue Braille en 2009 dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Braille, cet outil a pour but de sensibiliser les adultes de demain au monde du handicap visuel. Mieux comprendre la réalité des
personnes aveugles et malvoyantes favorise en effet leur intégration dans la société, à l’école, au travail, …

Contenu
Facile à transporter, cette valise sur roulettes comprend :
·	Un dossier « Un mercredi bien rempli pour Emma : le braille et la vie quotidienne d’une jeune aveugle » qui peut servir de guide tout au long de la leçon.
·	Divers objets utilisés au quotidien par les personnes aveugles et malvoyantes : livre tactile, montre en relief, machine à écrire le braille, canne blanche, détecteur de niveau,… Ceux-ci permettent aux élèves de se mettre en situation.
·	Une documentation variée, claire et complète.
·	Un alphabet braille en poster-cadeau pour décorer la classe.

Ce que l’on y apprend ?
La Braille Box aborde différents aspects du handicap visuel :
·	Comment se passe la vie quotidienne d’un enfant aveugle ?
·	Comment accède-t-il à la lecture et à l’écriture ?
·	Quels sont les moyens techniques mis à sa disposition pour lui faciliter la vie ?
·	Comment se déplace-t-il ?

En savoir plus ?
La Braille Box offre à l’enseignant la matière première pour la préparation de sa leçon. 

En prolongement de celle-ci, la Ligue Braille propose :
·	Visite du Musée Braille (à Bruxelles)
Un parcours au long duquel le visiteur découvre la vie de Louis Braille, l’histoire de l’écriture braille et ses différentes applications actuelles.
·	Visite de la Ligue Braille (à Bruxelles)
Visitez nos locaux, en passant par le studio d’enregistrement des livres parlés, la ludothèque et le Loco-Local (espace dédié à l’apprentissage de la locomotion).
·	Animations en classe (en Wallonie)
Elles sont adaptées en fonction de l’âge des enfants et de votre demande :
·	Une personne aveugle ou malvoyante témoigne.
·	Apprenez comment réagir en présence d’une personne déficiente visuelle.
·	Grâce à des jeux et expériences sensorielles, mettez-vous dans la peau d’une personne aveugle.

Em prunter la BrailleBox
La Braille Box est mise à la disposition des enseignants et autres pédagogues gratuitement.

Caution : 150€
Période d’emprunt : 15 jours.
(Possibilité de prolongation sur demande, en fonction de la disponibilité de la Braille Box)

La Braille Box est disponible à Bruxelles, Charleroi, Libramont, Liège et Namur.


Infos et réservations
57 rue d’angleterre - 1060 bruxelles
T +32 (0)2 533 32 11 - F +32 (0)2 537 64 26
noella.jardin@braille.be
www.braille.be
La Braille Box a été réalisée grâce au soutien de la Commission
Communautaire Française, de Cap 48 et de la Ville de Bruxelles. Merci à tous.


