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J'emprunte des livres adaptés 
 

 

Vous aimez la lecture mais vous avez des difficultés à lire ?  

Les bibliothèques de votre commune et de votre département 

vous proposent :  

• des livres lus appelés livres audio 

• des livres écrits en grosses lettres. 

 

 

La lecture, un plaisir pour tous 

 

La Bibliothèque départementale de l’Aude  

prête aux bibliothèques de son réseau  

de nombreux livres lus ou écrits en grosses lettres.  

Certaines bibliothèques vous prêtent des liseuses numériques.  

La liseuse numérique peut contenir des centaines de livres. 

Elle ressemble à un ordinateur portable sans clavier. 

La liseuse numérique peut grossir les lettres comme vous voulez. 

Essayez-la, 

elle est plus légère qu’un livre. 

 

 

Je trouve la bibliothèque la plus proche de chez moi 

Si vous avez des difficultés à vous déplacer,  

certaines bibliothèques proposent de vous livrer chez vous. 

 

• Trouver la bibliothèque la plus proche de chez moi 

https://www.aude.fr/decouvrir-la-bibliotheque-departementale-de-laude
https://www.aude.fr/je-trouve-la-bibliotheque-la-plus-proche-de-chez-moi
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Je regarde le catalogue  

de la Bibliothèque départementale de l’Aude 

Si un livre n’est pas disponible dans votre bibliothèque de secteur, 

parlez-en à votre bibliothécaire. 

Votre bibliothécaire fera la réservation pour vous.  

 

• Consulter le catalogue de la bibliothèque départementale              

de l'Aude 

 

 

Je profite du passage du médiabus 

Le médiabus est un bus qui propose des livres lus  

et des enregistrements sonores de toutes sortes. 

Le médiabus dépend de la Bibliothèque départementale. 

Il passe 2 fois par mois à Lagrasse et à Saissac.  

Le prêt de livres et d’enregistrements est gratuit,  

sur inscription. 

 

 

Documents obligatoires pour s’inscrire :  

• une pièce d’identité  

• une attestation de domicile  

• une caution de 23 euros sous forme de chèque 

• une autorisation des parents pour les mineurs  

 

 

Planning de passage du médiabus 

• À Saissac : 6 mai, 3 juin, 1er juillet.  

• À Lagrasse : 7 mai, 4 juin, 2 juillet. 

https://www.aude.fr/je-consulte-le-catalogue-de-la-bibliotheque-departementale-de-laude
https://www.aude.fr/je-consulte-le-catalogue-de-la-bibliotheque-departementale-de-laude
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La bibliothèque sonore de Narbonne 

Il existe une autre possibilité pour les amoureux de la lecture : 

la Bibliothèque sonore de Narbonne. 

Cette bibliothèque a de nombreux livres et documents audio 

pour les personnes aveugles, malvoyantes  

ou avec un autre handicap. 

Un certificat médical est obligatoire pour l’inscription. 

Cette inscription vous donne aussi accès  

à la Bibliothèque sonore nationale.  

Les personnes inscrites peuvent venir sur place.  

Le plus souvent, 

les enregistrements sont envoyés à domicile sous forme de CD.  

Tout est gratuit,  

sauf l’achat du lecteur spécial  

qui permet de reprendre la lecture là où vous l’avez laissée. 

 

Pour en savoir plus 
 

Bibliothèque sonore de Narbonne 

11 rue Paul-Louis-Courier  

Tél : 04 68 32 62 99  

Bibliothèque située au rez-de-chaussée  

bib.son.11@orange.fr 

bibson-narbonne.blogspot.fr 

 

La bibliothèque sonore de Narbonne est ouverte : 

• les mardi et vendredi de 14h30 à 17h30  

• seulement le vendredi en juillet et août 

mailto:bib.son.11@orange.fr
http://bibson-narbonne.blogspot.com/
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Bon à savoir 

Votre magazine audeMAG est disponible en version audio.  

 

 

Coordonnées du service situé au rez-de-chaussée  

Bibliothèque sonore de Narbonne 

11 rue Paul-Louis-Courier 

 11000 Narbonne 

Tél : 04 68 32 62 99 

http://bibson-narbonne.blogspot.com/ 

 

 

Bibliothèque Départementale de l'Aude 

 Rue du Moulin-de-la-Seigne                                                                   

11000 Carcassonne 

Tél : 04 68 11 66 77 
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