
Des ouvrages scolaires 
accessibles pour 
favoriser l’école 
inclusive

b   xaa
des livres accessibles et adaptés pour tous!

booxaa, des livres accessibles et adaptés pour tous



Booxaa.ch, c’est une bibliothèque en ligne d’ouvrages 
scolaires accessibles. Elle permet d’accéder à une version 
aménagée des livres scolaires romands, à télécharger 
sur tablette ou ordinateur : un vrai gain de temps et 
d’autonomie ! 

À qui cette bibliothèque est-elle 
destinée ? 
Les ouvrages de Booxaa.ch sont destinés aux élèves à 
besoins éducatifs particuliers (BEP) : déficience auditive ou 
visuelle, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, 
dyscalculie, troubles du spectre autistique, élèves à haut 
potentiel intellectuel, etc. 

F9. Dividende, diviseur et les autres
Pour chaque tableau, compare les lignes et effectue les 
divisions 

Dividende Diviseur Quotient Restea)

mailto:booxaa%40cphv.ch?subject=
http://booxaa.ch


Comment les documents sont-ils 
aménagés ?
Les fichiers de notre bibliothèque en ligne sont 
spécialement conçus pour une utilisation avec une 
tablette ou un ordinateur, lisibles par une synthèse vocale. 
Ils peuvent également être imprimés. La navigation 
dans le document est facilitée par l’ajout d’une table des 
matières et des zones de réponse. Le contenu du moyen 
d'enseignement a également été remis en page, avec des 
caractères plus grands, afin de soulager l'effort de lecture.

Comment s'inscrire ?
1. Rendez-vous sur notre page d'inscription et complétez 

le formulaire avec l’attestation de l’élève (médecin, 
logopédiste, ergothérapeute, direction, etc).

2. Une fois l’inscription traitée par notre partenaire, la 
Bibliothèque Sonore Romande (BSR), vous recevrez par 
mail un numéro et un mot de passe, pour vous connecter 
au haut de cette page. N'oubliez pas de l’ajouter à vos 
favoris !

3. Grâce à vos identifiants de connexion, vous pouvez 
télécharger tous les documents de Booxaa.ch et 
également des livres audio de la BSR, pour le plaisir de 
lire ! 

L’élève est autorisé-e à partager son identifiant avec les 
professionnel-les qui le suivent dans sa scolarité, selon nos 
conditions générales d’utilisation. 



Contact
CPHV Centre technique en adaptation et accessibilité
Av. de France 30 • CP5143 • CH-1002 Lausanne 
booxaa@cphv.ch
021 353 73 00
Groupe Facebook : Booxaa
booxaa.ch

Rendez- 
vous sur 

booxaa.ch 
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