COMMUNIQUÉ ENTREPRISES

Des livres inclusifs pour votre entreprise
Vous êtes sensible à des valeurs telles que l’inclusion d’enfants en situation
d’handicap, à leurs droits à une éducation de qualité ? Vous êtes sensible à
la diffusion des langues, en particulier de la langue des signes française ?
Si, comme nous, vous souhaitez permettre au patrimoine culturel d’être
accessible à tous ; nous vous invitons à partager ces valeurs au sein de votre
entreprise : commandez nos livres bilingues et innovants, à offrir à vos salariés, vos partenaires, vos familles, et bénéficiez d’une remise avantageuse.
INCLOOD, LE PLAISIR DE LIRE EN DEUX LANGUES
Aujourd’hui, 70% à 80% des personnes sourdes n’ont pas accès à la langue française, par manque
de supports de lecture adaptés à leurs besoins. Cela a pour conséquence un échec scolaire important
parmi la population sourde (1 enfant sur 1000 naît sourd, soit 750 enfants par an).
Inclood est une maison d’édition qui a à cœur de contribuer à réduire l’écart en matière d’inclusion et
d’accessibilité, grâce à notre solution de lecture bilingue français/LSF. Nous promouvons le plaisir de
lire pour tous, sans aucune barrière de langue.

COMMENT ÇA MARCHE ?

1.
Téléchargez gratuitement
l’application Inclood,
via l’App Store ou Google Play.
Acceptez l’accès à la caméra.

L’application Inclood propose un catalogue de titres accessibles. Grâce à la technologie de la réalité augmentée, l’appli
scanne les illustrations dans les pages du livre et active une
vidéo en LSF correspondante.
Une application ludique et interactive !

2.
Créez votre compte utilisateur
et accédez au catalogue.
Sélectionnez le titre souhaité.

3.

4.

Placez votre écran
au-dessus de l’image et
une animation apparaît !

Touchez le personnage animé
et la vidéo en LSF s’ouvre.
Bonne lecture !

CONTACTEZ-NOUS
Pour toute commande groupée, nous vous proposons
une remise sur mesure, en fonction des volumes*.
Ombeline Laurent
olaurent@inclood.fr / 06 84 70 23 85
* dans la limite des stocks disponibles
** offre exclusive pour entreprises uniquement

A partir de

50 livres commandés,
30% de remise.

www.inclood.fr

LE CATALOGUE

Le catalogue Inclood
Nos livres bilingues, publiés depuis 2017, sont soutenus notamment par le ministère de l’Education nationale, la FNSF (Fédération nationale des sourds de France),
BPI-France. Ils ont été crées en collaboration avec des experts de la LSF, notamment
l’ALSF (Académie de langue des signes française). Nous avons à cœur la qualité de nos
ouvrages, autant sur le support papier que sur les vidéos.

VIGGO, format voyage en français et en anglais
Prix public 15€ TTC
Viggo a 9 ans, il est grand, il est fort et il est têtu ! Sorcière ou
méchante reine, rien ne l’arrête, il libérera la princesse ! Viggo
c’est un voyage dans l’imaginaire.
Sur une idée originale d’Anthony Guyon (cie On Off), le récit
bilingue (LSF et voix off de la conteuse), s’adresse à tous les
enfants jeunes et grands.
L’histoire a été traduite en anglais et en International signs.

INOUÏES, portraits de femmes sourdes
Prix public 35€ TTC
Qu’est ce qu’être femme? Qu’est ce qu’être sourde? Ce livre vous
invite à découvrir les portraits de 38 femmes sourdes inouïes, qui
témoignent de leur vécu dans la langue de leur choix, la langue
des signes française.

ARTHUR ET ZAZOU, la collection Falc + 3D
Prix public 14,90€ / 15,90€ TTC
Arthur et Zazou sont jumeaux, Arthur est sourd et Zazou entend.
Les deux complices communiquent en langue des signes, et nous
font suivre leurs aventures au quotidien.
Une collection imaginée par Marina Guittois, dont le texte est
rédigé en FALC - Facile à lire et à comprendre. L’histoire est
racontée en LSF par les deux personnages, animés en 3D dans
l’application Inclood.
Trois tomes sont parus en 2021 : La palette de couleurs, La danse
des émotions, et Les plaisirs de Noël.

Voir les descriptifs détaillés sur la boutique Inclood

