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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 finance par le 
Programme COMENIUS de l’Union Européenne. 
 
Le projet a pour objectif la mise en réseau professionnels sur la thématique du 
développement de la conscience de l’écrit, du langage et des représentations des 
jeunes enfants aveugles ou amblyopes. 
 
Le projet EVEIL project accompagne de jeunes enfants déficients visuels dans le 
développement de leur accès à la lecture et l’écriture, les journaux et toutes autres 
sources d’information. 
 
A méliorer l’accès à l’écrit et à la littérature des enfants ayant une déficience visuelle 
les aidera à prendre part à la société avec plus de facilité, apprécier la culture, en 
devenant un citoyen européen autonome et responsable.   
 
EVEIL vous convie à rejoindre notre réseau, en tant que spécialiste impliqué dans ce 
champ d’étude. 
 
Sur le site Internet EVEIL www.comenius-eveil.eu us 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). 
 
Dans la partie “Forum” du site, vous pourrez discuter ou poser vos questions sur le 
projet. 
 
Ci-joint le lien pour cette section : www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 

http://www.comenius-eveil.eu/
http://www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2


Le projet EVEIL intervient dans les trois domaines suivants: 

 
1. Accès à la lecture pour les enfants de moins de 6 ans 

Durant la première phase du projet, les partenaires EVEIL recensent, dans 
chaque pays, les modalités d’accès à l’éducation et les différentes expériences 
existantes dans le champ de la pré-lecture. Sur le site Internet EVEIL, vous 
trouverez une synthèse de ce travail. 

 
2. Ateliers avec les enfants 

Suivant la méthode mise en œuvre par la FAF en France, qui sera décrite en 
détail, les partenaires conceptualiseront des ateliers de pré-lecture pour les 
enfants déficients visuels d’âge préscolaire, créant également un livre tactile. 

 
3. Accompagnement des parents  

Le projet a également pour objectif de développer du matériel en direction des 
parents d’enfants déficients visuels. Une enquête permettra d’appréhender les 
moyens et les pratiques des parents en matière de pré-lecture avec leurs enfants, 
et d’identifier les difficultés auxquelles ils doivent faire face, afin de leur apporter 
des solutions. 

 
 

Les partenaires du projet EVEIL sont: 

 

 La Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF). Contact 
Céline CHABOT c.chabot@faf.asso.fr  

 National Council of the Blind of Ireland (NCBI) Contact : Elaine Howley : 
elaine.howley@ncbi.ie 

 L’association Roumaine pour les aveugles (RAB) Contact :  Serge Ruba : 
generalsecretary@anvr.ro 

 Ecole pour enfants déficients visuels d’Opava / Czek Republic 
(Základní škola, Opava, ZRAK) Contact : Markéta Bělastová : 
BelastovaM@seznam.cz 

 Ecole pour enfants déficients visuels de Levoka / Slovakia 
(Základná škola pre ţiakov so zrakovým postihnutím internátna, ZŠ pre ŢZPI) 
Contact : Sarlota Mudra : sarlota.mudra@mail.t-com.sk 

 La Fédération allemande pour les personnes déficientes visuelles (Deutscher 
Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV) Contact : Reiner Delgado : 
R.Delgado@dbsv.org  

 
 

Contact du 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  
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