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Étape 4. Trouver votre livre

English version

Étape 4. Trouver votre livre
Précédemment: 3. Connectez-vous à votre bibliothèque

Option 1: Suggérer un livre
Quelques petites choses à savoir avant de faire votre choix:
1. Si un livre est disponible commercialement, et que nous pouvons l'acheter en ligne, la Loi sur le
droit d'auteur (voir la Exception 2) nous empêche de faire notre propre copie. Nous vériﬁons chaque
demande de livre, mais si vous voulez faire votre propre vériﬁcation préliminaire, vous pouvez
rechercher sur les sites internet suivants le titre du livre que vous voulez enregistrer:
Audible
Livres enregistrés
Amazon
Si votre livre est disponible en tant que livre audio sur l'un de ces sites internet, veuillez choisir un
autre livre.
2. Évitez les livres qui s'appuient fortement sur les images pour raconter l'histoire. S'ils comptent un
peu sur les illustrations pour le contexte, préparez-vous à enregistrer des descriptions d'images pour
transmettre l'information contenue dans les illustrations.

Option 2: Choisir parmi notre liste
Nous avons une liste de demandes et de recommandations.
Si quelque chose sur la liste vous semble intéressant, veuillez l'emprunter à votre bibliothèque et
lisez-le pour vous assurer que c'est une histoire que vous pouvez lire.

Option 3: Laissez-nous vous attribuer un livre
Nous choisirons probablement quelque chose dans notre liste de demandes et de recommandations,
donc si vous consultez cette liste, il n'y aura pas de surprises.

Prochaines étapes
Lorsque vous êtes prêt, et si vous ne nous avez pas dit ce que vous vouliez lire lorsque vous vous êtes
inscrit, veuillez envoyer un courriel à support@nnels.ca avec votre décision ou votre choix de livre. Un
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de nos conseillers sera à votre disposition.

Prochaine étape: 5: Planiﬁer et pratiquer
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