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EVEIL - “Innovating pedagogical approaches for the early 
development of visually impaired children involving their 
parents” 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
EVEIL est un projet transnational associant 6 pays européens et financé par le 
Programme COMENIUS de l’Union Européenne. 
 
Le projet a pour objectif la mise en réseau de professionnels sur la thématique du 
développement de la conscience de l’écrit, du langage et des représentations des 
jeunes enfants aveugles ou amblyopes. 
 
EVEIL vous convie à rejoindre son réseau, en tant que spécialiste impliqué dans ce 
champ d’étude. 
 
Sur le site Internet EVEIL www.comenius-eveil.eu vous pourrez trouver des 
informations concernant la mise en œuvre du projet. Ce site est accessible dans les 
différentes langues du projet (Anglais, français, Allemand, Roumain, Tchèque et 
Slovaque). 
 

Pratiques européennes concernant le développement de la 
compréhension orale et des compétences préparant à la lecture et à 
l’écriture chez les enfants d’école maternelle ayant une déficience 
visuelle 

 
Une des activités du projet EVEIL est l’étude, au sein des 6 pays partenaires, de la 
politique éducative et du système scolaire (concernant l’école maternelle), et des 
projets en matière de développement des compétences en compréhension  orale, en 
lecture et en écriture 
 
Le partenaire roumain a créé un questionnaire,  traduit et envoyé au sein des 6 pays 
membres. 
Le questionnaire comporte 3 parties :  

http://www.comenius-eveil.eu/


 la description de la politique éducative et du système scolaire (concernant l’école 
maternelle) 
- la description de projets, d’expériences, concernant des acquissions 

préparatoires pour le développement des compétences en compréhension  
orale, en lecture et en écriture 

- la description de projets, d’expériences autour de soutiens existant pour les 
parents d’enfants déficients visuels en ce qui concerne le développement des 
capacités de compréhensions orale et des capacités de lire et d’écrire de leurs 
enfants 

 
Dans ce paragraphe concernant la description de la politique éducative et du 
système scolaire dans chaque pays  (concernant l’école maternelle), chaque 
partenaire a mentionné pour son pays l’existence d’un ou plusieurs des systèmes 
d’éducation suivants : enseignement spécialisé, intégration dans le milieu ordinaire, 
coexistence des deux systèmes, ou enfin établissement médico-social. 
 
Pour les partenaires éducatifs, bien que des réponses très différentes soient 
apportées, certains partenaires sont systématiquement mentionnés : associations 
pour personnes déficientes visuelles, écoles spécialisées, librairies spécialisées, 
services sociaux, services d’aides à la scolarisation, … 
 
Les informations concernant les enseignements suivis par les enfants déficients 
visuels ont été d’un grand intérêt, particulièrement celles concernant le 
développement du langage. 
 
La plupart des enseignements que les enfants doivent suivre comprennent la 
stimulation sensorielle, le développement cognitif, linguistique et la communication 
avec un accent sur le pré-braille pour les enfants non-voyants, mais également le 
développement social,  le développement moteur avec des techniques d'orientation 
et de mobilité ainsi que l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. 
La seconde partie du rapport présente des expériences ou projets conduits par les 
partenaires du projet : activités avec les enfants, pour l’acquisition préparatoire pour 
le développement des compétences en compréhension orale, en lecture et en 
écriture, puis projets ou expériences autour de soutiens existant pour les parents 
d’enfants déficients visuels en ce qui concerne le développement des capacités de 
compréhensions orale et des capacités de lire et d’écrire de leurs enfants . 
 
Si vous voulez en savoir davantage, connectez-vous au site du projet 
www.comenius-eveil.eu   
 
Vous pourrez lire le rapport “Pratiques européennes concernant le 
développement de la compréhension orale et des compétences préparant à la 
lecture et à l’écriture chez les enfants d’école maternelle ayant une déficience 
visuelle“ ainsi que la présentation de projets ou expériences :  
 

- Les ateliers Pré-lecture, par la FAF 
- Tactile Street to Braille, créé par le Dr. Markus Lang d‘ l’Université 

d‘Heidelberg 
- Le concepte des Pfeifi-books  (Allemagne) 

http://www.comenius-eveil.eu/


 Le programme braille Mangold  
- The books for the development tyflography "Cvicebnica z tyflografiky" 

(Slovakia) 
- … 

 

EVEIL 
Coordinateur de projet: Céline Chabot 
(Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France) 
Phone: +33 1 44429191 
Mail: info@comenius-eveil.eu    ou   c.chabot@faf.asso.fr  
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