Make Sure Your TD Summer
Reading Club is Accessible!
Kids who cannot use print due to visual,
learning or physical disabilities still
read, and they want to sign up for your
TD Summer Reading Club. Here’s how
to make it happen.

R

 isplay the “Bounce into Accessibility”
D
tent cards to encourage families to ask
about the adapted notebooks and other
ways your library is making reading and
programs accessible for kids with disabilities.

R

 eep adapted notebooks in large print on hand at all locations
K
(audio, braille and PDF formats are available for download at
tdsrc.ca/accessibility). Offer them to families who need accessible formats.

R


Sign
kids up for the Centre for Equitable Library Access (CELA) at celalibrary.ca
so they can access books and magazines in audio, e-text and braille formats.
In Quebec, sign up at Service québécois du livre adapté, banq.qc.ca/sqla/.

R

 rder TD Summer Reading Club books in formats that your library can loan to kids
O
with print disabilities.

R

 each out to organizations that represent people with print disabilities. Visit
R
tdsummerreadingclub.ca/staff/plan-for-accessibility to find templates for promoting
your accessible programs, and much more.

Don’t forget to apply for the TD Summer Reading Club Accessibility Award!
Visit tdsummerreadingclub.ca/staff/cela-awards for more information.

Make Your
“Game On!” Activities Accessible
Did you know that 1 in 10 kids have print disabilities and that many feel like they don’t
belong in a library? TD Summer Reading Club is the perfect opportunity to show kids with
print disabilities that libraries have programs they can participate in and books in formats
they can read. Let’s show them that they belong at a library, just like their friends do.
Some helpful tips to get started:

Promote your activities and events
Ensure online and printed promotional pieces are written in clear, large sans serif fonts.
Use at least 12-point font and maximize white space by not cluttering the page with dense
text or images.

Use POD to plan and deliver programs
• Plan—Include items with sounds, textures and smells, not just visual elements; provide
larger craft materials; and use instructions that include images as well as plain language
text.
• O
 bserve—Watch participants and notice cues that an activity may need to be adapted.
• D
 escribe—Does the text in a picture book fully tell the story without looking at the
pictures? If not, describe what’s happening on the
page so everyone can enjoy the story without
needing to see the pictures.

Prepare staff
Share these tips with staff or volunteers
running programs and encourage them to visit the
Plan for Accessibility page for more information
and ideas.

Questions?
Contact CELA Member Services at 1-855-655-2273 ext. 2
or members@celalibrary.ca.

Pour un Club de lecture
accessible
Le Club de lecture d’été TD est aussi pour
les enfants incapables de lire les imprimés
en raison d’une déficience visuelle, d’une incapacité
physique ou d’un trouble d’apprentissage. Voici
comment vous pouvez les aider.

R

 xposez les cartes-tentes « Visez
E
l’accessibilité! » pour encourager les
familles à demander des carnets adaptés et
à s’informer sur les mesures prises par votre bibliothèque pour
que les enfants ayant une déficience perceptuelle puissent lire et
participer aux activités du Club.

R

 ffrez des carnets adaptés imprimés en gros caractères dans toutes vos
O
succursales. (Des carnets en braille, en format audio et en PDF sont aussi offerts au
clubdelecturetd.ca/accessibilite.) Proposez-les aux familles qui en ont besoin.

R

I nscrivez les enfants au Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB)
à bibliocaeb.ca pour qu’ils aient accès à des livres et à des magazines en format audio,
en version électronique et en braille. Au Québec, inscrivez-les au Service québécois du livre
adapté : banq.qc.ca/sqla.

R

 ommandez des livres du Club de lecture d’été TD dans des formats qui conviennent aux
C
enfants incapables de lire les imprimés.

R

 ntrez en contact avec des organisations qui représentent les enfants incapables de lire
E
les imprimés. Rendez-vous au clubdelecturetd.ca/personnel/pensez-accessibilite : vous
y trouverez des modèles pour promouvoir vos activités accessibles, et plus encore!

N’oubliez pas de vous inscrire au Prix pour l’accessibilité offert dans le cadre du Club! Pour en
savoir plus : clubdelecturetd.ca/personnel/prix-pour-laccessibilite-du-caeb.

Joue le jeu!
Pour des activités accessibles
Saviez-vous qu’un enfant sur dix a du mal à lire les imprimés? Souvent, ces enfants pensent
ne pas avoir leur place à la bibliothèque. Le Club est une excellente occasion d’organiser des
activités accessibles et de leur présenter des livres adaptés à leurs besoins pour qu’ils s’y
sentent aussi à l’aise que leurs amis!
Voici quelques conseils pour commencer :

Promotion des activités
Sur papier et en ligne, écrivez vos documents avec une police facile à lire. Utilisez des
caractères de taille 12 (ou plus) et laissez des espaces blancs. Évitez le texte et les images
trop serrés.

Planification et déroulement des activités
• Planifiez : Prévoyez des éléments qui sollicitent l’ouïe, le toucher et l’odorat, pas seulement
la vue. Offrez du matériel de bricolage de grande taille et donnez des instructions simples
accompagnées d’images.
• O
 bservez : Regardez les participants pour savoir si une activité doit être adaptée.
• Décrivez : Si le texte d’un livre ne suffit pas
pour comprendre l’histoire, décrivez les
images : les enfants qui ne peuvent les voir
pourront aussi apprécier l’expérience.

Préparation du personnel
Transmettez ces conseils aux responsables des
activités et invitez-les à visiter notre page Web
« Pensez accessibilité » pour trouver de
l’information et des idées.

Des questions?
Contactez les Services aux membres du CAÉB, par téléphone au 1-855-655-2273
(poste 2) ou par courriel à membres@bibliocaeb.ca.

