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EVEIL - “Innovating pedagogical approaches for the early development of visually 
impaired children involving their parents” 

 
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). 
 
 

Conference in Dublin 

 
La conférence transnationale du projet Comenius Éveil s’est tenue à Dublin (Irlande) 
du 20 au 21 septembre 2012. 
 
L’objectif principal de la conférence internationale était la présentation et la 
dissémination auprès du réseau Comenius des résultats des ateliers parents 
organisés en Irlande, en Allemagne, en Slovaquie et en République Tchèque. 
  
Les parents ont exprimé le besoin de comprendre le développement cognitif des 
enfants et, de façon plus spécifique, les implications liées à la déficience visuelles. Ils 
ont également exprimé un large éventail de préoccupations, parmi lesquelles :  

 Rendre la lecture plus agréable 
 Comprendre quelle est la vision de leur enfant 
 Mettre en œuvre l’entraide entre parents 
 Apprendre davantage de choses sur le dessin tactile et sur la façon d’adapter 

les livres 
 Apprendre le braille avant que l’enfant ait lui-même appris à lire et à écrire 
 La double écriture braille/noir , pour une lecture partagée entre parents et 

enfants 
  
Les ateliers ont été élaborés sur la base des retours de l’enquête menée auprès des 
parents et aussi à partir des approches des différents partenaires dans les domaines 
du développement social et cognitif des enfants déficients visuels. 

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


Les partenaires irlandais et allemands ont organisé des sessions de deux jours 
d’ateliers, réunissant les enfants, leurs parents, et leurs frères et sœurs. Centrées sur 
une ou deux histoires, de nombreuses activités ont été organisées pour que les 
enfants puissent découvrir de nouveaux mots, de nouveaux concepts,…en 
partageant des moments privilégiés avec leurs parents. 
 

    
 

 
 

Ils ont appris comment créer des livres (audio ou tactiles), comment imaginer des 
activités en lien avec l’histoire. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Le partenaire Tchèque a créé un guide 
méthodologique à destination des 
parents d’enfants déficients visuels, 
afin de les accompagner dans la 
fabrication de livres tactiles. 
 
 

Le partenaire Slovaque a produit une vidéo, donnant des conseils pour la création 
d’images tactiles. 
 
Retrouvez-nous sur le site du projet : www.comenius-eveil.eu  
Vous y trouverez l’ensemble des documents et productions du projet, dont les 
rapports pédagogiques des ateliers menés en Irlande, Allemagne, Slovaquie et 
République Tchèque. 
 

Pour contacter le coordinateur du projet EVEIL : 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline CHABOT-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paris - FRANCE 
Téléphone : 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu ou   c.chabot@faf.asso.fr  
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