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Communiqué de presse  
Mars 2020 

LE PRIX UNICEF DE LITTERATURE JEUNESSE 
DESORMAIS ACCESSIBLE AUX ENFANTS AVEUGLES 
ET MALVOYANTS GRACE A LA FONDATION VISIO 
 
Alors que naissent, chaque année en France, pas moins de 600 bébés 
atteints de maladies oculaires graves, UNICEF France s’est associé à la 
Fondation VISIO afin que les enfants aveugles ou malvoyants puissent 
aussi participer aux votes de la 5eme édition de son Prix de littérature 
jeunesse. 

 
C’est une démarche novatrice dans l’univers de la littérature jeunesse : les 
livres des catégories 3-5 ans et 6-8 ans en lice pour le Prix UNICEF de littérature 

jeunesse 2020 sont tous audiodécrits, avec en plus un travail inédit sur le 
design sonore des livres 6-8 ans, grâce au soutien de la Fondation VISIO. 

L’audiodescription permet de rendre les livres accessibles aux enfants 
déficients visuels car le texte est enregistré et, surtout, les éléments visuels de 
l’œuvre sont décrits par une professionnelle. Cette technique est 

particulièrement importante car les livres pour enfants sont très illustrés. 

Il faut savoir qu’un enfant voyant, entre 3 et 5 ans, dispose d’un vocabulaire de plus ou moins 1 500 mots :  
il peut utiliser plusieurs adjectifs, connaît plusieurs notions et il a la capacité à formuler des phrases simples. Il n’en va pas 
de même pour le tout jeune enfant atteint de cécité. Leur audiodécrire un livre ne se limite donc pas à raconter une histoire 
ou à lire un texte. L’enjeu est tout autre : outre décrire les dessins, les images, tout un travail est mené afin d’adapter le 
vocabulaire employé pour que les enfants, compte tenu de leur jeune âge, soient en capacité de comprendre et de saisir 
l’ensemble de l’histoire alors qu’ils ne peuvent pas voir les images et, ainsi, de se forger leurs propres interprétations, leur 
propre imaginaire. 

« C’est tout le travail que nous avons réalisé avec la collaboration de Dune Cherville, audiodescriptrice  
extrêmement active au sein de l’audiovisuel français. C’est un travail de longue haleine qui demande beaucoup 
de préparation, de temps de rédaction, d’échanges, d’écoute… afin d’arriver à un résultat de qualité et 
facilement compréhensible par les enfants. Le design sonore réalisé pour les livres des 6-8 ans est une 
innovation qui va permettre aux jeunes lecteurs de plonger littéralement dans l’atmosphère du livre ! », 
explique Pascale Humbert, Directrice Mécénat et Grands Donateurs de la Fondation VISIO 

 (www.fondation-visio.org). 
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« Depuis sa création, nous avons à cœur de faire participer le plus grand nombre d’enfants aux Prix UNICEF de littérature 
jeunesse pour qu’ils soient les grands acteurs de cette compétition. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de 
cette initiative avec la Fondation VISIO, pour rendre accessible notre sélection d’ouvrages aux jeunes enfants déficients 
visuels », s’enthousiasme Julie Zerlauth, Responsable du Plaidoyer et de la Sensibilisation à UNICEF France. 

 « Le propre de la description est que celui qui écoute soit à même de construire sa propre image mentale, son propre point de 
vue. Comme le conteur traditionnel, le descripteur a pour règle d’or de se faire discret. Il est une présence bienveillante qui 
s’exprime par le biais de cette petite voix qui tend à se fondre dans l’œuvre », raconte Dune Cherville, audiodescriptrice sur 
le Prix UNICEF, pour définir son métier. 

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser aux droits de l’enfant grâce à la lecture, et de 
récompenser des ouvrages porteurs des valeurs d’UNICEF. Après avoir été soutenu par Maxime Chattam, le Prix est 
parrainé cette année par Christophe Galfard, l’auteur de la trilogie jeunesse à succès Le Prince des nuages. 

Sur la thématique « Objectif Terre : lisons pour la planète ! », la sélection 2020 élaborée par des enfants et des 
professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse, se compose d’albums, 
romans, BD, documentaires sur le climat, en lien avec les droits de l’enfant. Les livres 
choisis traitent notamment de l’engagement des jeunes, des conséquences des 
changements climatiques sur les enfants, de pollution de l’air, d’alimentation, d’accès 
à l’eau… 

Le jury ? Les enfants eux-mêmes ! A l’école, au collège, en bibliothèque, au centre de 
loisirs ou en famille, les enfants et jeunes de 3 à 15 ans ont jusqu’au 31 août 2020 pour 
voter pour leurs livres préférés, répartis par catégorie d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans). 

Accéder aux livres en audiodescription, ici 
Pour en savoir plus, c'est ici 

 
La Fondation VISIO, reconnue d’utilité publique / www.fondation-visio.org 
Créée en 2011, la Fondation VISIO, reconnue d’utilité publique, lutte contre les maladies cécitantes et développe de nouvelles solutions et 
technologies d’aide et d’assistance à la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes, telle que la canne blanche électronique. Ses 
champs d’actions sont également : 

 La recherche ophtalmologique et ophtalmo-pédiatrique, la recherche technologique autour de la personne déficiente visuelle afin 
d’améliorer son autonomie, faciliter son intégration sociale et professionnelle. 

 La recherche vétérinaire autour du chien guide d’aveugle afin de favoriser le bien-être du chien et de son maître et de faciliter le travail des 
écoles de chiens guides. 

 
À propos d’UNICEF 
UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions. Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier 
avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et 
marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour plus d'informations sur UNICEF et son travail : www.unicef.fr 
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