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Le Facile à Lire et à Comprendre (F.A.L.C) 

Compte rendu de la Rencontre Accessibilité  
Organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

4 novembre 2021 à l’antenne de Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentes 

 Joana Arotçarena, Réseau Arléane de Vitré Communauté 

 Florette Bernard, Médiathèque de Bains-sur-Oust 

 Céline Bertin, Médiathèque de Parthenay-de-Bretagne 

 Bénédicte Bigot K’Ouas, Médiathèque de Saint-Méen-le-Grand 

 Christèle Buffet, Médiathèques de Saint-M’Hervé et Domagné 

 Chrystelle Coutant-Gerfaut, Médiathèque de Châteaubourg 

 Aurélie Croizé, Médiathèque départementale, Rennes 

 Maëlle Delamarche, Médiathèque de Fougères 

 Bérengère Hamon, Médiathèque de Val d’Anast 

 Pascale Leroul, Médiathèque de Redon 

 Bernadette Lesouple et Christine Gillard, Médiathèque de Nouvoitou 

 Nathalie Odot, Médiathèque de Dinan 

 Lucile Renaud, Livre et Lecture en Bretagne, Rennes 

 Véronique Touya, Médiathèque de Boistrudan 

 Louisiane Tual, Médiathèque de Bain-de-Bretagne 

 

Réunion organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, animée par Virginie Lescop et 

Rosine Gandon, chargées de l’accessibilité à la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine et Françoise Sarnowski, 

Bibliopass.  
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Le Facile à lire et à comprendre (FALC) 

Intervenante : Aurélie Chasles 

Aurélie Chasles est une professionnelle indépendante rennaise, qui travaille depuis 2018 sur la 

communication et l’accessibilité.  

Elle travaille pour l’adaptation en FALC de programmes culturels, comme Les Tombées de la nuit ou le 

Festival Court-métrange, ou autres documents comme le Tri sélectif. 

Le FALC désigne un ensemble de règles ayant pour finalité de rendre l'information facile à lire et à 

comprendre, notamment pour les personnes en situation de handicap mental.  

Origine : un mouvement mené aux États-Unis en 1972 de personnes en situation de handicap a réclamé 

un langage facile à lire et à comprendre. 

En Europe, la Ligue Internationale des Associations pour les Personnes Handicapées mentales (ILSMH), 

devenue Inclusion Europe, a développé en 1988 des « Directives européennes pour la production 

d’information dans un langage clair. 

Ces règles nommées FALC sont issues d’un projet européen mené par 8 pays. 

Peu à peu, le FALC devient une évidence pour les documents émanant des pouvoirs publics, par exemple 

les Attestations de déplacement lors des confinements. 

Les règles du FALC 

Phrases et rédaction Exemples 
Se limiter aux infos essentielles 
 
Phrases courtes 
Vocabulaire courant 
1 seul mot pour désigner 1 chose 
Conjugaison simple 
Verbes / phrases formes actives 
Ponctuation simple 
Des exemples 
 
Pas de négation 
Pas d’abréviation 
Pas d’acronymes (ou accompagné de la forme 
complète) 
Pas de caractères spéciaux (10 euros) 
Pas mots étrangers (sauf très courants) 
Pas d’italiques 
 
Eviter chiffres : 
900 000   
5%  
08/07/21  

 
Ordonner les infos de plus important au 
moins important 

 
 
La bibliothèque est à côté de la mairie. 
 
 
 
Vous pouvez emprunter les livres (pas « les livres sont 
empruntables ») 
 
 
 
 
UE (Union européenne) 
 
 
 
 
 
 
beaucoup de… 
pas beaucoup 
8 juillet 2021 
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Mise en page  
A4 ou A5 – peu de pages 
 
Mise en page aérée   
 
Taille police 14 (12 toléré) 
Minuscules 
Polices sans sérif  
 
Texte aligné à gauche (non justifié) 
 
Des pictos et illustrations 
Contrastes couleurs suffisants (+70%) 
 
Changements de ligne :  
Faire des césures par unité de sens, comme 
les pauses à l’oral  
 
Faire une liste à puces plutôt qu’une 
énumération 
 
 
 
Numéroter les pages 
 
Faire un sommaire 
 

 

Plusieurs livrets plutôt qu’un gros fascicule 
Paragraphes, titres, marges 
 
 
 
Arial, Trébuchet, Calibri 
 
 
 
 
Voir tableau des contrastes 
 
 
= revenir à la ligne même s’il reste de la place 
 
A la bibliothèque, il y a : 

 Des livres 

 Des magazines 

 Des CD de musique 

TRES IMPORTANT 
Faire valider le texte en FALC par les personnes concernées (un groupe d’un IME ou ESAT, et peut-être 
aussi un groupe d’allophones, un groupe de personnes âgées, etc) 
Indiquer en fin de document les personnes qui ont corrigé le texte, en les nommant selon leurs 
souhaits (prénom, prénom-nom, surnom…) 

 

 

 

En savoir + 

L'information pour tous : Règles européennes pour une information 

facile à lire et à comprendre / Unapei. 50 p. 

A télécharger : https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-

tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-

comprendre/  

 

 

https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
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N’écrivez pas pour nous sans nous ! : Impliquer les personnes 

handicapées intellectuelles dans l’écriture de textes faciles à lire / 

Unapei. 18 p. 

A télécharger : https://www.unapei.org/publication/necrivez-pas-

pour-nous-sans-nous/ 

 

 

 

 

Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes / Unapei. 60 p. 

A télécharger : https://www.unapei.org/publication/guide-pratique-de-la-

signaletique-et-des-pictogrammes/ 

 

 

 

 

En annexe, vous trouverez une bibliographie des quelques rares éditeurs qui publient des livres en FALC. 

Tableau des contrastes de couleurs à respecter pour la signalétique et la communication écrite : 

https://metz.fr/engager-entraider/etre_eco-citoyen/eco-manifestation/fiches/accessibilite-

equipement.php  

Voir aussi page suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unapei.org/publication/necrivez-pas-pour-nous-sans-nous/
https://www.unapei.org/publication/necrivez-pas-pour-nous-sans-nous/
https://www.unapei.org/publication/guide-pratique-de-la-signaletique-et-des-pictogrammes/
https://www.unapei.org/publication/guide-pratique-de-la-signaletique-et-des-pictogrammes/
https://metz.fr/engager-entraider/etre_eco-citoyen/eco-manifestation/fiches/accessibilite-equipement.php
https://metz.fr/engager-entraider/etre_eco-citoyen/eco-manifestation/fiches/accessibilite-equipement.php
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Voici page suivante un exemple de texte FALC, issu du site Inclusion Europe. 
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Les informations faciles à lire sont plus 

faciles à comprendre. 

L’information facile à lire est importante 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

C’est important pour qu’ils puissent : 

 Apprendre de nouvelles choses. 

 Participer à la société. 

 Connaître leurs droits et les défendre. 

 Faire leurs propres choix. 

Règles faciles à lire 

Il existe des règles pour rendre facile à lire. 

Les règles sont disponibles dans de nombreuses langues. 

  

Logo facile à lire et à 

comprendre 
L’image s’appelle « le logo facile à lire et à 

comprendre». 

Inclusion Europe possède cette image. 

Vous n’avez pas besoin de nous demander une autorisation 

spécifique pour utiliser le logo, à condition que : 

 votre publication respecte des directives faciles à lire, et 

 incluez ce texte dans votre publication : « © logo européen 

facile à lire : Inclusion Europe. Plus d’informations sur 

www.inclusion-europe.eu/easy-to-read » 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read-standards-guidelines/
https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read-standards-guidelines/
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Nouvelles des bibliothèques présentes 

 Livre et Lecture en Bretagne 

Lucile annonce son arrivée au poste de chargée des publics empêchés à LLB, en remplacement de 

Christine Loquet (NB : Christine a créé son entreprise Face PUBLICS, édition et formation). 

Elle rappelle la mise en ligne des 3 webinaires de la BPI consacrés au handicap (annoncés à la dernière 

Rencontre). 

10/12/2020 : L’animation culturelle pour les personnes en situation de handicap mental : trois 

expériences en bibliothèques 

09/03/2021 : Construire un partenariat avec les associations et acteurs locaux 

15/06/2021 : L’action culturelle au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap auditif 

https://pro.bpi.fr/construire-un-partenariat-avec-les-associations-et-acteurs-locaux-la-bibliotheque-

comme-vecteur-de-linclusion-des-personnes-empechees-de-lire-du-fait-dun-handicap/  

Lucile rappelle aussi l’existence de la newsletter de LLB spécifique sur les publics éloignés :  

https://www.livrelecturebretagne.fr/abonnement-aux-lettres-d-information  

 

 Dinan 

                     

Nathalie annonce que l’Espace FAL vient d’être mis en place et inauguré à la médiathèque de Dinan. Il 

est situé au RDC, dans un espace calme, salon. 

 Article du Télégramme : https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/un-nouvel-espace-

facile-a-lire-a-la-bibliotheque-de-dinan-11-10-2021-12845139.php  

 

 Redon 

Le réseau de Redon Communauté a élaboré un nouveau Guide du lecteur, en français facile (voir en 

annexe). 

 

https://pro.bpi.fr/construire-un-partenariat-avec-les-associations-et-acteurs-locaux-la-bibliotheque-comme-vecteur-de-linclusion-des-personnes-empechees-de-lire-du-fait-dun-handicap/
https://pro.bpi.fr/construire-un-partenariat-avec-les-associations-et-acteurs-locaux-la-bibliotheque-comme-vecteur-de-linclusion-des-personnes-empechees-de-lire-du-fait-dun-handicap/
https://www.livrelecturebretagne.fr/abonnement-aux-lettres-d-information
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/un-nouvel-espace-facile-a-lire-a-la-bibliotheque-de-dinan-11-10-2021-12845139.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/un-nouvel-espace-facile-a-lire-a-la-bibliotheque-de-dinan-11-10-2021-12845139.php
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 Bains-sur-Oust 

La médiathèque de Bains-sur-Oust appartient au réseau des bibliothèques de Redon Communauté. Elle 

a déménagé en février 2021 dans des nouveaux locaux rénovés qui offrent un espace plus grand. 

               

Murs avec pierres apparentes, bois, mobilier IDM de Nantes. Espace presse-café-BD, cabane à contes 

avec chaise du conteur, projections vidéo possibles sur grand écran, espace extérieur. 

18h d’ouverture. 

 

Soirée Des livres pour tous le 23 novembre à 20h à la médiathèque de Sixt-

sur-Aff 

Proposée et organisée par les médiathèques de Sixt-sur-Aff, Bains-sur-Oust, 

Sainte-Marie, Saint-Ganton, La Chapelle-de-Brain et Renac. 

Présentation d'éditeurs et d'outils adaptés à la lecture. Découverte du 

Makaton, solution aux troubles du langage par la parole, les signes et les pictogrammes.  

Invités : Aurélien Huet, Foyer des Glycines à Pipriac. Amélie Louat, librairie la Grande Evasion, La Gacilly. 

Rosine Gandon, service Accessibilité Médiathèque Départementale d'Ille-et-Vilaine. Sandra Todorovic, 

ZTL édition. Sylvie Sternis, Lescalire édition. 

 

Infos de la Médiathèque départementale 

 Logo Dys 

Le groupe de travail régional « Dys » mené par Livre et Lecture en Bretagne travaille actuellement à la 
création d’un logo Dys, qui pourra être apposé sur les documents mais aussi pour signaler un espace 
dédié aux Dys dans les bibliothèques. Présentation des logos réalisés par Les Ateliers Art Terre et vote 
en direct. Le logo sera ensuite libre de droit.  
 

 KAB : Kit Accessibilité en Bibliothèque 

L’objectif du Kit Accessibilité en Bibliothèque (KAB) est d’apporter des informations synthétiques pour 

aider les équipes des bibliothèques à mettre en application concrètement l’accessibilité dans les 

structures de lecture publique. 12 fiches sont parues et disponibles en téléchargement sur le site de la 

MDIV (les dernières sont : Cadre bâti des bibliothèques et accessibilité - Collections accessibles : offre 

éditoriale pour les personnes souffrant de troubles autistiques ou déficients intellectuels - Exception au 

droit d’auteurs en faveur des personnes en situation de handicap - Comment participer aux SISM ?). 
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https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-
accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque  
 

 Prix ados sonore 

Les titres seront disponibles courant novembre, plus tôt que d’habitude. Cette année est une phase de 

transition, une version numérique des livres est en préparation car elle correspond mieux aux pratiques 

des jeunes. 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-
handicap/230-le-prix-ados-sonore  
 

 Valise Boîte à outils « Créer et développer un fonds lire autrement »  

Les objectifs :  

 Faire connaître aux équipes des BM les différents types d’adaptation et les publics visés 

 Faire découvrir l’offre éditoriale (livres et fiches du KAB) 

 Proposer un plan de classement par adaptation 
 

 « Y’a pas d’âge pour jouer », une malle de jeux pour les personnes âgées 

La MDIV va proposer dès le 1er trimestre 2022 une malle de jeux à destination des personnes âgées. 
Cette malle est constituée de jeux adaptés à la diversité des publics âgés quel que soit leur âge ou leur 
capacité. 
Les objectifs :  

 Proposer des jeux adaptés aux personnes du grand 
âge (ergonomie, manipulation et utilisation) 

 Proposer des jeux stimulant les fonctions cognitives 
(mémoire, raisonnement, logique). 

 Proposer des jeux favorisant les interactions entre 
participants (socialisation, écoute, expression orale, 
ouverture sur l’autre). 

Cette malle est accompagnée d’un lot de livres autour de 
l’univers du jeu et du jouet ancien et moderne. Des livres-jeu de 
différents niveaux (faciles à complexes) viennent compléter 
cette malle. 

 
 

Rencontres Accessibilité 2022 

 

24 mars – Thématique : Opération Duoday –  A l’antenne MDIV de Rennes 

2 juin – Pictogrammes accessibles en bibliothèque – Médiathèque du Rheu  

17 novembre (thématique et lieu à définir) 

  

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-handicap/230-le-prix-ados-sonore
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-handicap/230-le-prix-ados-sonore
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Edition en FALC  

 

Editions Oser lire 

Créées par l’APEI de Périgueux. Ce sont des travailleurs de l’ESAT qui transcrivent 

les livres d’origine. 

C’est une collection vraiment destinée aux adultes, de grande qualité. 

7 titres à ce jour : Le Petit Prince d’après Saint-Exupéry, Un chant de Noël d’après 

Dickens, L’Homme qui plantait des arbres d’après Giono, Les 6 Napoléons d’après 

Conan Doyle, etc. 

http://apei-perigueux.fr/2-actualites/620-decouvrir-la-collection-de-la-maison-d-

edition-oser-lire  

Reportage 1’50 mn : http://apei-perigueux.fr/2-actualites/470-reportage-france-

3-sur-oser-lire  

 

Planète FALC : nouvelle collection des éditions Mes mains 

en or 

Maison d’édition axée sur le handicap visuel, qui élargit son catalogue avec 

cette collection. 

Premier titre paru : TX21 : les nouveaux héros, roman écrit en collaboration 

avec des jeunes ayant une déficience intellectuelle. Texte classique + texte 

en FALC, illustrations. 14 €. 

https://mesmainsenor.com/livres-tactiles/planete-falc/  

 

 

Editions François Baudez, collection Yvelinéditions 

Romans pour adolescents avec déficience intellectuelle, initialement édités par 

l’association FALEAC, qui avait été créée par des parents. 

Une douzaine de titres, dont quelques classiques adaptés. Texte classique + texte en 

FALC, illustrations. 

 Manon et Lucas 

 Le voyage à Malo 

 Le tour du monde en 80 jours 

 Le fantôme de Canterville 

Et… un titre essentiel : Le code de la route accessible à tous – 15 € 

 

 

http://apei-perigueux.fr/2-actualites/620-decouvrir-la-collection-de-la-maison-d-edition-oser-lire
http://apei-perigueux.fr/2-actualites/620-decouvrir-la-collection-de-la-maison-d-edition-oser-lire
http://apei-perigueux.fr/2-actualites/470-reportage-france-3-sur-oser-lire
http://apei-perigueux.fr/2-actualites/470-reportage-france-3-sur-oser-lire
https://mesmainsenor.com/livres-tactiles/planete-falc/
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Exemples de documents adaptés 
 

Les Tombées de la nuit – Rennes, 2019 

https://www.lestombeesdelanuit.com/wp-content/uploads/2019/06/falc-2019.pdf  

 

           

 

Livret d’accueil simplifié - Bibliothèque de Bourges 

https://mediatheque.ville-bourges.fr/reglement.aspx?_lg=fr-FR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lestombeesdelanuit.com/wp-content/uploads/2019/06/falc-2019.pdf
https://mediatheque.ville-bourges.fr/reglement.aspx?_lg=fr-FR
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Site internet du FRAC de Bretagne, rubrique Accessibilité 

https://www.fracbretagne.fr/fr/venir-au-frac/accessibilite/  

 

 
 

Agenda 
 

4 novembre 2021 - Festival Regards croisés – Saint-Malo 

Ce festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps » a été créé en 2009 à l’initiative de 

l’association l’Hippocampe. Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap 

travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films 

d’entreprise. 

Les films du palmarès 2019 sont en ligne. 

Ils peuvent servir de support à une action de sensibilisation du public. 

https://www.festivalregardscroises.com/ 

 

15 au 21 novembre – Semaine SEEPH (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées) 

25ème édition de ce temps fort organisé par Ladapt. L’objectif est de faire se rencontrer entreprises, 

politiques, associations, société civile et bien entendu demandeurs d’emploi en situation de handicap. 

18 novembre : Duoday national, c’est-à-dire formation de duos entre des personnes en situation de 

handicap et des professionnels volontaires d’entreprises, collectivités ou associations. 

https://www.duoday.fr/  

A noter : notre Rencontre Accessibilité du 24 mars 2022 portera sur le thème des Duodays. 

Idées pour accompagner cette semaine dans vos bibliothèques : inviter un professionnel de l’Adapt 35 

ou de l’Agefiph 35, ou une personne du collectif associatif Handicap 35 qui a une commission Emploi et 

handicap. 

Et aussi suivre le programme de la SEEPH en Ille-et-Vilaine : https://admin-

ch35.alkante.com/upload/espace/1/communication/seeph2021/agenda_seeph_2021.pdf 

A noter : lancement en octobre de la plateforme Actifs DV, dédiée à l’emploi des personnes déficientes 

visuelles. Actifs DV est un service d’Api DV (ex GIAA). 

(plus d’infos dans la prochaine Newsletter) 

https://actifsdv.apidv.org/  

https://www.fracbretagne.fr/fr/venir-au-frac/accessibilite/
https://www.festivalregardscroises.com/
https://www.duoday.fr/
https://admin-ch35.alkante.com/upload/espace/1/communication/seeph2021/agenda_seeph_2021.pdf
https://admin-ch35.alkante.com/upload/espace/1/communication/seeph2021/agenda_seeph_2021.pdf
https://actifsdv.apidv.org/
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23 novembre - Accessibilité et handicap en bibliothèque : vers une organisation 

pérenne – Journée professionnelle de la BPI, en partenariat avec le Ministère de la 

culture et l’ABF 

Inscription en présentiel ou en ligne (sans les ateliers) 

Au programme : la formalisation d’un projet, la répartition de la mission handicap dans les équipes, la 

montée en compétences, le facile à lire, etc. 

Plusieurs intervenants pour évoquer notre travail en Bretagne. 

https://pro.bpi.fr/accessibilite-et-handicap-en-bibliotheque-vers-une-organisation-perenne/  

 

3 décembre – Journée internationale des personnes handicapées 

Idées pour sensibiliser les scolaires au handicap : https://eduscol.education.fr/1262/ressources-pour-

animer-une-seance-de-sensibilisation-au-handicap 

 

19 et 20 mai 2022 : Quand les mots manquent : le rôle des bibliothèques dans l'accès à 

la lecture et à la langue française – Rennes - Champs Libres 

Prenez note des dates de report de ces journées qui devaient se dérouler en 2020.  

https://www.livrelecturebretagne.fr/actualites/278-report-des-rencontres-nationales-quand-les-mots-

manquent-en-2022  

 

https://pro.bpi.fr/accessibilite-et-handicap-en-bibliotheque-vers-une-organisation-perenne/
https://eduscol.education.fr/1262/ressources-pour-animer-une-seance-de-sensibilisation-au-handicap
https://eduscol.education.fr/1262/ressources-pour-animer-une-seance-de-sensibilisation-au-handicap
https://www.livrelecturebretagne.fr/actualites/278-report-des-rencontres-nationales-quand-les-mots-manquent-en-2022
https://www.livrelecturebretagne.fr/actualites/278-report-des-rencontres-nationales-quand-les-mots-manquent-en-2022


Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC)

Nom du formateur : Aurélie Chasles 
www.aureliechasles-falc.fr
Contact : 06 65 62 73 41

aurelie.chasles@gmail.com

http://www.aureliechasles-falc.fr/


Programme de la formation 

• Le handicap 

• L’information pour tous

• Le FALC

– Les enjeux du FALC

– Les règles du FALC

– La validation 

• Cas pratique  



Le handicap

Loi du 11 février 2005, Article 2 
« Art. L. 114. - Constitue un handicap,…, toute 

limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou 
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. » 



• 12 millions de personnes handicapées en 
France

• 1 personne sur 6

• 90% handicap invisible 

• Fauteuil roulant 2 à 3% 



Les différents handicaps



L’accès à l’information 

• Manque d’information 

exclusion dévalorisation 

• Information accessible 

Rendre autonome, confiance en soi 
inclusion sociale 



Dans la loi 

• Loi février 2005 : 

égalité des droits et des chances 
à la participation à la citoyenneté des 
personnes handicapées

Informations pour tous dans les ERP



• 2011 : obligation pour les sites de l’Etat d’être 
accessible

• 2012 : pareil pour les collectivités

• 2013 : choc de la simplification. 
Le gouvernement demande 
des documents en FALC. 

• 2017 : site des impôts et de la CAF accessibles 



Le FALC 

• C’est quoi? 

Facile à Lire et à Comprendre 

Méthode européenne officielle

Simplification 

Handicap mental 



Le FALC, pour qui? 

Handicap mental, mais pas que ! 



Historique du FALC

Projet européen porté par Inclusion Europe 

8 pays 2008

Pour la France l’UNAPEI  et Nous aussi 

UNAPEI  : Union nationale des 
associations de parents, de personnes 
handicapées mentales, et de leurs amis



Les règles du FALC



L’ordre des informations 

• Du plus au moins important

• Aller à l’essentiel, 
que les informations importantes

• Répéter les informations importantes
et les mettre en avant 



Les mots 

Simple

Courant 

Court



• Donner des exemples 

• Pas de langue étrangère

• Pas d’acronyme 

UE : Union Européenne

• Pas d’abréviations



900 000 personnes  beaucoup de gens 

5%  pas beaucoup 

10 € 10 euros 

04/07/1989  le mardi 4 juillet 1989

Deux cent trente deux  232



Ponctuation simple

Hier, j’ai acheté un vélo bleu/noir

(un nouveau vélo) pour mon fils ; il 
s’appelle Mickael



Mon fils s’appelle Mickael. 

Hier, je lui ai acheté un nouveau vélo. 

Le vélo est noir et bleu.



Les phrases 

Simple Courte



• Savoir à qui on parle 

• Ne pas infantiliser 

• Parler directement à la personne

• Une idée par phrase



• Phrase active 

Les souris ont été mangé par le chat

 Le chat a mangé les souris

• Phrase positive 

Thomas n’est pas là aujourd’hui. 

 Thomas est absent aujourd’hui.



Eviter les métaphores



Couper les phrases à l’endroit où on ferait une 
pause à l’oral 

Victor Hugo s’est marié avec une amie d’enfance. 
Elle s’appelait Adèle, ils ont eu quatre enfants.

Victor Hugo s’est marié
avec une amie d’enfance. 
Elle s’appelait Adèle, 
ils ont eu 4 enfants. 



Mise en page 

• A4 ou A5



• Ne pas justifier le texte mais l’aligner à 
gauche

• Numéroter les pages

• Mettre en avant les titres

• Aérer le document : un paragraphe, un sujet

• Laisser des marges assez grandes



Texte Texte

La vie est trop courte 
pour être autre chose 

qu’heureux

Fond et contraste





• Police simple SANS EMPATTEMENT

de type Arial, Calibri, Trébuchet, Tahoma

• Taille 14 minimum (12 toléré)

• MAJUSCULE minuscule 

• Pas d’italique

• Éviter le soulignage

Type d’écriture



Les images



Pictogrammes



Les règles du FALC

La validation 



Le logo 

Easy to read

Tout le monde peut l’utiliser 

• Respecter toutes les règles

• Validation par au moins 
une personne en situation de handicap 

• Respecter le graphisme du logo 

• Indiquer les noms des correcteurs 



FAL 
Facile à lire 



La diffusion du FALC 



A vous de présenter votre médiathèque
en FALC 



ACCESSIBILITÉ

La Bibliothèque municipale de Dinan s’efooce de
oendoe accessibles l’ensemble de ses espaces et 
de ses collections.

 LA BIBLIOTHÈQUE
 MUNICIPALE DE
 DINAN POUR  
 TOUTES ET
 TOUS



La Bibliothèque est un seovice public 
ouveot à toutes et tous, où la 
consultation des collections est liboe et 
goatuite et l’accès facilité pouo les 
peosonnes en situation de handicap.

DES COLLECTIONS ADAPTÉES
Peosonnes aveugles et malvoyantes

● des livoes en goands 
caoactèoes, facilitant la lectuoe,
● des livoes-audio, des livoes à 
écouteo en foomat CD et MP3,
● la oevue d’actualités Mieux 
voir, en goands caoactèoes,
● des flms en audiodescoiption.

Mise à disposition d’un télé-agoandisseuo 
en Espace poesse (1eo étage).



DES COLLECTIONS ADAPTÉES
Peosonnes souodes et malentendantes

● Livoes en Langue des Signes 
Foançaise,
● Films avec sous-titoes.

DES COLLECTIONS ADAPTÉES
Facile à lioe

● Un espace avec une sélection 
de livoes accessibles à toutes 
et tous.

DES COLLECTIONS ADAPTÉES
DYS

● Livoes, collections adaptées 
pouo les jeunes.

DyS



COMMENT VENIR     ?  

S’INSCRIRE     :   
L’abonnement est goatuit pouo
les peosonnes en situation de 
handicap.


