Pour les
adultes
éloignés de
la lecture

Module « C’est facile de lire »
Dossier d’accompagnement

1. Objectifs de l’emprunt de l’espace
Le Facile à lire (FAL) est une démarche développée en bibliothèque dont l’objectif
consiste à proposer aux publics peu ou pas lecteurs, pour quelque raison que ce soit,
des livres simples à lire, sans être simplistes pour autant.
Le module « C’est facile de lire » va vous permettre de tester l’attractivité du module
et des livres qu’il contient sur ces publics qui fréquentent peu les bibliothèques. Il
faut cependant avoir conscience qu’il ne suffit pas de disposer de cette nouvelle offre
pour que les publics cibles viennent spontanément à la bibliothèque. Quelques pistes
pour déployer une stratégie sont détaillées ci-dessous dans la partie « 4. Faire vivre
le Facile à lire le temps de l’emprunt ».
L’emprunt est prévu pour une durée de plusieurs mois afin que vous puissiez tester le
concept Facile à lire avant une éventuelle acquisition/fabrication de mobilier et
achat de fonds Facile à lire. Il faut avoir conscience que le « Facile à lire » suppose un
réel investissement des équipes qui porte ses fruits sur le long terme.

2. Caractéristiques physiques du module
Un module bleu en bois clair :
dimensions : 105 x 66 cm
accompagné d'environ 100 documents (livres, revues, livres
audios) , qui peuvent être prêtés ensemble ou séparément.
Les documents sont tous placés de face pour faciliter le choix
et il n’y a pas de classement.
Valeur d’assurance : 3000€
L’espace est livré et monté sur place par la Médiathèque
départementale. Prévoir une personne pour aider au montage et
démontage.
Réalisation scénographique : l'Atelier des possibles.
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3. Installation du module et préalables
Le module doit être installé le plus près possible de l’entrée de la bibliothèque.
Nombre de personnes ne sait pas se repérer dans les bibliothèques pour de multiples
raisons : elles ne sont pas à l’aise avec l’écrit, elles ont eu peu d’occasions de
fréquenter les bibliothèques, etc. Il s’agit donc de rendre ce choix de livres « Facile à
lire » le plus accessible possible en disposant le module à proximité de la zone
d’accueil.
Les livres sont disposés de face, comme dans les librairies, et ne seront pas classés
par catégories. Les publics doivent se sentir libres de consulter, regarder, explorer
sans connaître aux préalables les « codes » des bibliothèques.
Il peut être judicieux de prévoir des assises confortables à proximité pour donner
envie de s’installer confortablement pour feuilleter un livre ou pour lire.

4. Faire vivre le Facile à lire le temps de l’emprunt
C comme communication
Faites savoir très largement sur votre territoire que vous disposez de cette offre en
ciblant les organismes et structures (liste non exhaustive) en lien avec les publics
cibles :
- Handicap : Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT), Instituts
médico-éducatif (IME), classes ULIS, Foyers d’accueil médicalisé (FAM), Maison
d’accueil spécialisée (MAS), Foyers de vie et foyers d’hébergement pour
travailleurs handicapés, groupes d'entraide mutuelle (GEM), Centres Locaux
d’Information et de Coordination (CLIC)
- Personnes âgées : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), résidences pour séniors, Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), infirmiers, conseillers en gérontologie des Centres
départementaux d’Action sociale (CDAS), Centres Locaux d’Information et de
Coordination (CLIC)
- Public en insertion : Associations d'insertion ou d’aide sociale, chantiers
d'insertion, Centres départementaux d’Action sociale, Centres Communaux
d’Action Sociale, Point Accueil Emploi, Maison « France Service », Centres
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, etc
- Jeunes en difficultés de lecture/Dys : Collèges, lycées, Maison Familiales
Rurales (MFR), établissements scolaires professionnels, foyers de jeunes
travailleurs, Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes, orthophonistes, etc
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Illettrisme : Associations de lutte contre l'illettrisme, organismes de formation
aux savoirs de base (par ex, CLPS, AMISEP), travailleurs sociaux, maisons de
quartier ou centres sociaux...
Personnes allophones : Centres d’accueil des migrants,associations ou
organismes de formation proposant des cours Français Langue Etrangère,
Centres d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile (CADA)
Gens du voyage : Associations solidaires, communes, Accueil des Gens du
Voyage en Ille-et-Vilaine (AGV 35).

P comme partenariat
Pour qu’un espace facile à lire trouve son public, il est primordial de créer des
partenariats locaux avec des structures en lien avec les publics cibles. Au-delà de la
communication, organiser une rencontre pour réfléchir ensemble aux actions à mettre
en place pour faciliter la venue à la bibliothèque de ces publics (accueil de groupe,
accueil individuel lors de créneaux horaires dédiés ou autres modalités d’accueil).
M comme médiations
Une médiation, dans le cadre du FAL, c’est l’accompagnement indispensable pour
qu’une personne, n’ayant pas l’autonomie suffisante pour le faire seule, puisse
s’approprier le contenu d’un livre.
Ces temps privilégiés se déclineront sous différentes formes, selon le livre choisi et le
public cible : lectures à haute voix d’extraits choisis, moments ludiques à partir de
quizz par exemple, mises en scènes des sujets abordés au travers d’ateliers divers,
découverte du livre en tant qu’objet, lectures musicales, débats et discussion à partir
du sujet du livre, accompagnement de vidéos…
L’objectif est de susciter l’échange, de donner la parole au travers de retour
d’expériences, de créer du lien social et de développer l'autonomie des participants.
Il s’agit aussi de « désacraliser » le livre en multipliant les portes d’entrées.
Vous trouvez des exemples de médiations dans le guide « Facile à lire » de la
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et sur le blog « Facile à lire » de Livre
et Lecture en Bretagne https://facilealirebretagne.wordpress.com/
Vous pouvez également emprunter les outils d’animation « Facile à lire » de la
Médiathèque départementale. La valise « Facile à lire - Famille » :
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/malles-et-valises/219-accessibilite/1044facile-a-lire-famille et la valise « Facile à lire - Oiseaux » : https://mediatheque.illeet-vilaine.fr/malles-et-valises/219-accessibilite/1187-facile-a-lire-oiseaux
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