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English version

Enregistrement d'un livre pour enfants pour
le RNSEB)
Bienvenue! Nous sommes si heureux que vous ayez trouvé votre chemin jusqu’ici!
Ces instructions sont écrites pour les narrateurs bénévoles qui enregistrent un livre dans leur
bibliothèque publique. Nous avons également des informations spéciﬁques pour le personnel de la
bibliothèque.
Avant de commencer, nous avons une faveur spéciale à vous demander. En lisant ces pages, nous
vous serions très reconnaissants de garder un œil sur les points qui manquent de clarté ou là où des
erreurs se sont insérées, des endroits où nous pourrions améliorer les choses, les simpliﬁer. Si vous
commencez ce processus mais avez le goût d’abandonner, nous aimerions savoir pourquoi. Vos
commentaires nous aideront à améliorer nos instructions et à vous faciliter la tâche.
Tous les commentaires peuvent être directement envoyés sur les forums une fois que vous avez un
compte.

Personnel de la bibliothèque
Information pour les bibliothèques

Instructions étape par étape
1. Aperçu du projet d'enregistrement
En savoir plus sur la trousse d’enregistrement audio. Décider si c'est le projet pour vous.
2. S'inscrire
Remplissez un formulaire de proﬁl de lecteur et nous créerons un compte pour vous dans
nos forums en ligne, où vous pourrez poser et répondre à des questions.
3. Connectez-vous à votre bibliothèque
Liez-vous d’amitié avec les personnes qui peuvent vous aider à réaliser cet
enregistrement!
4. Trouvez le livre à lire
Que vous ayez quelque chose en tête ou que vous ne sachiez pas par où commencer,
cette page vous dira tout ce que vous devez savoir sur le choix d'un livre à lire à voix
haute.
5. Planiﬁez et pratiquez
Une fois que vous savez ce que vous allez lire, il est temps de comprendre comment vous
allez le lire. C'est ici que vous passerez une grande partie de votre temps, surtout s'il
s'agit de votre premier enregistrement.
6. Installation du microphone et utilisation d'Audacity
C'est une autre étape qui nécessitera du temps et une attention particulière, surtout si
vous êtes nouveau dans Audacity. Vous apprendrez comment conﬁgurer ce logiciel,
BC Libraries Coop wiki - https://bclc.wiki.libraries.coop/

Last update:
public:nnels:livre-audio:start https://bclc.wiki.libraries.coop/doku.php?id=public:nnels:livre-audio:start&rev=1534482398
2018/08/16 22:06

l'utiliser pour enregistrer, comment faire le montage de votre travail pour ensuite
exporter vos ﬁchiers audios dans leur format MP3 ﬁnal.
7. Enregistrez votre échantillon
Vous devez enregistrer un échantillon avant d'enregistrer votre premier livre. Nous
devons nous assurer que vos paramètres et niveaux sonores sont corrects. C'est un bon
moyen de prévenir les problèmes liés à l'enregistrement réel de votre livre (par exemple,
découvrir un débit de lecture trop rapide ou trop lent).
8. Enregistrez et modiﬁez votre livre
Voici le moment de lire dans un microphone et de transformer votre livre imprimé en vrai
livre audio.
9. Exportez MP3 et téléchargez votre enregistrement un fois complété
Dernières étapes! Vous pourrez écouter votre livre du début à la ﬁn, et ensuite vous nous
l'enverrez pour espérons-le des générations à venir.

Nous vous remercions!
Les trousses d'enregistrement audio ont été achetées avec l'appui du Programme de partenariats
pour le développement social du gouvernement du Canada - volet Personnes handicapées.
Le soutien continu de ce programme provient du RNSEB, de la Coopérative des bibliothèques de la
Colombie-Britannique et des bibliothèques publiques participantes.
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