«Astronomy for the Blind and
the Disabled - A4BD»

Information Technology Solutions

Bénéficiaires A4BD
En plus des personnes ayant une déficience
visuelle, bénéficiaires directs du projet, des
outils seront créés pour les enseignants
spécialisés afin de faciliter l’enseignement des
sciences aux malvoyants.

productions A4BD
A4DB disposera principalement des produits
techniques suivants : une base de données
d'objets astronomiques et un logiciel pour la
conversion d'images astronomiques en son.
La base de données contiendra des images
astronomiques classées. Le classement des
images astronomiques sera analysé et
organisé de manière à identifier leurs
principaux éléments visuels, qui seront ensuite
transformés en signaux sonores et formeront
la base du processus pédagogique pour lequel
le logiciel sera utilisé.
Le logiciel de conversion image - son sera
fourni gratuitement à la communauté
éducative mondiale. Son fonctionnement sur
tablette et écran tactile reposera sur
l’interactivité procurée par une interface
tactile. Quand l'utilisateur touchera les
différentes parties de l'image astronomique, il
percevra des sons représentant sa forme, sa
couleur et autres éléments de base.

Enjeux A4BD

Activités A4BD

L'impact du projet repose principalement
sur l'intégration des malvoyants dans un
domaine scientifique tel que l'astronomie,
dans lequel la vision joue un rôle important.
Dans le contexte du projet, le concept
d'intégration se réfère à ce qui suit :
-Égalité des chances dans le cadre de
l'éducation à l’astronomie, à un niveau
élémentaire
- Égalité des chances dans la perception de
l'univers et de de l’influence de l’astronomie
dans les arts, la philosophie et les sciences
depuis des milliers d'années
- Possibilité d'étudier des images
astronomiques tout en profitant de leur
beauté avec les amis et la famille, car le
logiciel développé peut être utilisé à la fois
de façon visuelle et auditive

Plusieurs activités permettront d’atteindre les
objectifs du projet :

Durabilité A4BD
Dans le cadre du projet, une coopération
durable sera établie entre les intervenants
afin de suivre l’évolution et d'adapter les
actions selon les besoins de chaque secteur,
de faciliter la mobilité transnationale entre
les secteurs concernés et de développer des
compétences transversales comme
l'orientation professionnelle, la gestion de
carrière et l'accès au marché du travail,
favorisant ainsi les possibilités d'emploi à
long terme.

•

Trois réunions pédagogiques organisées à
court terme à l’Université de Patras,
coordonnatrice des partenaires

•

Cinq échanges pédagogiques entre étudiants
et professeurs en France, en Espagne, en
Lettonie, à Chypre et en Pologne

•

Participation à deux expositions dédiées aux
technologies et à l’innovation où seront
présentés les résultats du projet

•

Trois programmes d'études en Lettonie, à
Chypre et en Pologne

•

Une conférence destinée à communiquer les
résultats du projet et les travaux techniques
en lien avec le thème du projet

