
De : Goulven Guillard <goulven.guillard@editions-du-chat-minou.fr>
Date : 7 juillet 2017 à 17:21
Objet : Re: Formulaire de contact — Éditions du Chat-Minou
À : lagarde.alain@gmail.com

Bonjour,

Merci pour votre travail, et pour votre intérêt pour le nôtre.

Je crois comprendre que vous aimeriez avoir l'autorisation de faire de nos 
ouvrages des A.A.A. (en ce qui nous concerne notre emploi du temps est trop 
chargé pour le moment) ? Si c'est bien le cas, c'est avec grand plaisir que nous 
vous y autorisons.

Il ne vous aura pas échappé que la plupart de nos albums sont publiés sous 
licence CC-BY-NC-SA, ce qui signifie que vous pouvez les adapter librement 
pour une utilisation non commerciale, à condition de citer les auteurs, ce qui 
semble aller de soi, et que le résultat soit publié sous la même licence, ce qui 
me semble compatible avec votre projet.

Deux albums (« Les filles et les garçons » et « L'escargot multicolore »), sont 
sous licence CC-BY-NC-ND, ce qui signifie qu'il nous faudra auparavant 
demander l'autorisation des auteurs. Je vous suggère donc de commencer par 
les autres…

Votre initiative fait echo (bien que dans mon cas l'aspect accessibilité n'était 
pas prédominant) à un modeste projet que je souhaitais mettre en œuvre d'ici 
la fin de l'année, qui consisterait à lire nos ouvrages en faisant défiler la 
version numérique, et à publier le résultat sur Youtube (faute de mieux…). Si et
quand cela se fait, je pourrai si vous le souhaitez vous communiquer les fichiers
audio.

Cordialement,

Goulven Guillard.

PS : Puisqu'on parle d'accessibilité, il m'a fallu un petit moment pour trouver les
liens sur la page <http://idee-association.org/les-nouveaux-
programmes/albums-accessibles/albums-accessibles-adaptes/>, car ils ont la 
même couleur que le texte (sauf quand ils ont déjà été visités).

PPS : Livres Accès présente des ouvrages accessibles aux dyslexiques ; je n'y ai
pas vu ceux de la Poule qui pond, peut-être que cette maison d'édition pourra 
intéresser Virginie ?

http://idee-association.org/les-nouveaux-programmes/albums-accessibles/albums-accessibles-adaptes/
http://idee-association.org/les-nouveaux-programmes/albums-accessibles/albums-accessibles-adaptes/


Le 07/07/2017 à 07:50, lagarde.alain@gmail.com a écrit :

nom: alain lagarde
courriel: lagarde.alain@gmail.com
commentaire: Bonjour ...

Je découvre aujourd'hui vos éditions et l'esprit qui les anime ...
Alors de mon côté je participe à un projet dans le même esprit ... le 
projet A.A.A comme Albums Accessibles ...
Et tout me dit que nous avons peu-être un bout de chemin à faire 
ensemble ... Oui, un sacré bout de chemin ...

Mais , je vois que vous brûlez d'envie d'en savoir plus sur ce projet 
AAA  ...
Alors comme Virginie en parle avec sa sensibilité féminine beaucoup 
mieux que je ne saurais le faire je vous donne un lien vers l'article 
qu'elle nous a consacré sur son blog " Livre-Accès)...

http://livres-acces.fr/article?id_post=5536

 C'était au début de notre aventure ... depuis le projet s'est affiné 
mais il reste encore en devenir ...

Cordi@lement

alain lagarde
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