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Les livres audio - Magali  
 

Avec les problèmes de vue et le manque de coordination des 

mouvements, certains utilisent la lecture de livres audio. 

 

Jean privilégie la plateforme Audible :         

https://www.audible.fr  

 L’abonnement Audible vous offre un livre audio gratuit le 

premier mois. Ensuite, vous payez mensuellement 9,95 € pour 

un livre audio par mois ; vous êtes libre de résilier ou mettre 

en pause votre abonnement à tout moment et sans contraintes. 

Enfin, vos livres audio vous appartiennent vraiment et restent disponibles même 

après résiliation ou lorsque vous mettez votre abonnement en pause. 

Que vous souhaitiez découvrir le dernier best-seller dont tout le monde parle en 

livre audio gratuit en français, un essai sur le bien-être pour vous détendre ou 

encore un roman policier ou d’aventure en audio livre, littérature ou fiction, votre 

catégorie de livres préférée est forcément sur Audible. 

Des livres audio en anglais ou des méthodes d’apprentissage sont à votre 

disposition si vous avez envie d’apprendre les langues étrangères. 

L’application Audible est très facile d’utilisation et saura vous accompagner au 

quotidien pour écouter vos livres audio où et quand vous le souhaitez, en toute 

mobilité. Les livres audio téléchargés sur l’application sont disponibles hors 

connexion et peuvent donc être écoutés même dans le métro ou en pleine forêt ! 
 

Valérie recommande l’utilisation du système EOLE qui permet 

d'accéder gratuitement à des textes audio : 

https://eole.avh.asso.fr/inscription-eole 

Ce concept est développé par l'association Valentin Haüy pour les 

personnes déficientes visuelles. Mais toute personne rencontrant une difficulté à 

lire de l'écrit du fait de son handicap, peu importe lequel, peut y avoir accès. Il 

faut soit une notification MDPH soit une attestation d'un médecin mentionnant 

la déficience visuelle.  

C'est autant pour les adultes que pour les enfants et notamment bien utile pour 

les jeunes scolarisés et leurs lectures obligatoires. 
 

En conclusion, le principe d'Eole c'est comme une médiathèque, 

donc il faut être connecté mais c'est gratuit ; Audible, tu 

achètes les livres et tu les écoutes où et quand tu veux.  

Il n'y a plus qu'à choisir... 

https://www.audible.fr/
https://eole.avh.asso.fr/inscription-eole

