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Pictogrammes accessibles 

Compte-rendu de la Rencontre Accessibilité 

Organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

29 septembre 2022 – Médiathèque du Rheu 

Intervenantes :  

✓ Lucile Renaud, chargée des publics éloignés du livre et de la lecture, Livre et 

Lecture en Bretagne. 

✓ Emilie Boursier, bibliothécaire en charge de l’accessibilité à la médiathèque du 

Rheu 

✓ Rosine Gandon, bibliothécaire référente accessibilité à la MDIV 
 

Présentes :  

✓ Mathias Aucouturier, Nouvoitou 

✓ Sandrine Aupied, Argentré-du-Plessis 

✓ Antoine Barbedet, Saint-Just 

✓ Vincent Bienfait, Cesson-Sevigne 

✓ Charlotte Bonnin,  Saint-Aubin-D'Aubigne 

✓ Mickael Chardonnet, Redon 

✓ Carole Chevrel, Antrain 

✓ Chrystelle Coutant-Gerfault, Saint-Didier 

✓ Cécile Delanoe, Retiers 

✓ Camille Devay, MDIV, antenne Bécherel 

✓ Bérengère Dorleans, Chasné-sur-Illet 

✓ Audrey Galbes, Guignen 

✓ Mariette Grosdoy, Bourgbarré 

✓ Thérèse Guibard, Noyal-Chatillon-Sur-Seiche 

✓ Lucille Josse , Fougères 

✓ Gaëlle Kerebel, Vern-Sur-Seiche 

✓ Charlotte Lamiral, L'Hermitage 

✓ Pascale Le Bozec,  Châteaubourg 

✓ Elsa Legendre, Parthenay-De-Bretagne 
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✓ Simone Mallat-Des-Mortiers, Redon 

✓ Nathalie Odot, Dinan 

✓ Clélie Ropart, Mondevert/La Chapelle-Erbrée 

✓ Véronique Touya, Boistrudan 

✓ Sandrine Viard, Dol-De-Bretagne 
 

Excusées :  

✓ Ingrid Bavencoffe , Monfort-sur-Meu 

✓ Marie Cerri, Fougères 

✓ Mélanie Dupperay, Betton 

✓ Mohamed Frahati, Muel 

✓ Céline Le Gouestre, Cesson-Sevigne 

✓ Françoise Lefort-Thomas, Melle 

✓ Stéphanie Lepillez, Redon 

✓ Stéphanie Marin, Noyal-Châtillon-Sur-Seiche 

✓ Anne-Laure Potevin, MDIV Antenne de Fougères 
 

Réunion organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine : animée par 

Rosine Gandon et Virginie Lescop, chargées de l’accessibilité à la Médiathèque d’Ille-et-

Vilaine. Rubrique « Informations locales et nationales » alimentées avec l’aide de 

Françoise Sarnowski et Livre et Lecture en Bretagne.  
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Présentation de la démarche « Pictogrammes en médiathèques » 

par Lucile Renaud  

Les différentes étapes du projet 
 

Le point de départ : une volonté exprimée par des bibliothèques publiques de mettre en 

place une signalétique adaptée pour les personnes en situation de handicap 

• 2014 : constitution d’un groupe de travail régional « Pictogrammes en 

médiathèques » intégrant :  

- L’ADAPEI 35 

- L’ADAPEDA 35 

- L’association Lire et délire 

- Des médiathèques bretonnes : MDIV, Bibliothèques de Rennes, Médiathèques 

de Betton, Carnac, Saint-Malo, Piré sur Seiche et le réseau des médiathèques 

de Quimperlé 
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- Les éditions Lescalire 

• 2017 : premier travail de réflexion et d’esquisses de pictogrammes 

• 2018 : la graphiste morbihannaise Hélène Gerber é été retenue suite à un appel à 

candidatures pour la réalisation d’une base de pictogrammes.  

Partenariat avec l’école de communication rennaise LISAA 

Phase de test des pictogrammes créés au sein de médiathèques par les publics visés 

avec le questionnaire ci-dessous 

 

Les pictogrammes ont été modifiés en fonction des retours des différentes structures 

impliquées.  
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Le parti pris graphique 

Les grands principes :  

- Des pictogrammes inspirés des pictogrammes normalisés déjà existants que l’on 

retrouve dans l’espace public 

- Des pictogrammes au plus proche de l’expérience de l’utilisateur (et non du 

concept) 

- Un apprentissage à effectuer avec l’aide des équipes des bibliothèques 

- Un langage cohérent et homogène (toujours le même livre, le même personnage, 

etc  
 

Le public cible 
 

Les personnes ayant de difficultés de lecture et en particulier : 

- Les personnes en situation de handicap intellectuel 

- Les personnes confrontées à certains handicaps sensoriels : les personnes sourdes 

et malentendantes, personnes malvoyantes 

 

L’objectif était aussi de toucher l’ensemble des personnes fréquentant la médiathèque 

en difficulté avec l’écrit et la lecture : personnes âgées, allophones, dyslexique… et de 

rendre autonomes tous les usagers d’une médiathèque dans une démarche d’inclusion 

universelle.  

Les 27 pictogrammes 
 

Il est fait le choix d’aller vers une signalétique en pictogrammes plutôt qu’une 

signalétique textuelle. 

 

Il est décidé de réaliser de pictogrammes pouvant être adaptés à différents lieux du livre, 

quelle qu’en soit la taille (grande médiathèque, petite médiathèque en milieu rural, CDI, 

bibliothèque de prison...) 

 

➢ Réalisation de pictogrammes jugés essentiels à la signalétique des bibliothèques en 

3 familles : 
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- Espaces : espace adultes, espace de travail, … 

      

- Actions : emprunter un document, rechercher... 

       

- Documents : livres audio, DVD, … 

     

Où trouver ces pictogrammes ? 

 

Sur le site Internet de Livre et Lecture en Bretagne, rubrique Publics éloignés, Lecture 

et handicaps : https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-

handicaps/accessibilite-et-pictogrammes 

Principes généraux d’utilisation 
 

Des pictogrammes libres de droit qui peuvent être utilisés sur différents supports : 

- Signalétique architecturale 

- Documents imprimés 

- Documents numériques 

- Site Internet 

 

https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/accessibilite-et-pictogrammes
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/accessibilite-et-pictogrammes
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Règles générales valables pour ces différents supports : 

- Une seule couleur pour tous les pictogrammes 

- Des pictogrammes accompagnés d’un texte 
 

Principes graphiques 
 

Le contraste entre le fond et le texte doit être suffisant (supérieur à 70%). Des 

logiciels de type « color contrast » permettent de valider le taux de contraste.  

Il est possible d’intégrer un texte adapté à la signalétique de l’établissement ou de 

modifier le texte selon les besoins, en respectant cependant les règles suivantes :  

- Typographie sans empattements 

- Mots écrits en « bas de casse » avec la première lettre en majuscule 

- Texte écrit à l’horizontal 
 

Conseils pratiques 
 

- Veiller à ne pas surcharger les murs afin que la signalétique soit bien visible 

- Prendre en compte la hiérarchie de l’information 

- Taille du pictogramme à moduler selon leur mise en espace pour toujours en 

garantir la lisibilité (par ex, panneau A3 pour une visibilité à 3 m) 

- Une taille minimum à respecter (2 cm minimum pour le pictogramme, taille du 

texte minimum 16 pt 

- Une mise en page aérée en évitant la superposition images/texte qui perturbent 

la lecture avec un espace autour du pictogramme (ne pas coller au texte) 

 

 

Dans tous les cas, il convient d’effectuer des tests avant l’installation définitive dans 

l’espace.  
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Quelques exemples en Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

      

 

 

       

 

     

 

    

 

 

 

 

 

  

 Médiathèque de Dinan (22) 

Médiathèque de Guégon (56) 

Médiathèque de Mellac (29) 

Médiathèque de Dinan (22) 

Médiathèque des Champs Libres Rennes (35) 

Médiathèque St-Malo (35) 

Médiathèque St-Malo (35) 

Médiathèque de Dinan (22) 

Médiathèque de Dinan (22) 
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La charte d’utilisation à télécharger 
 

Sur le site Internet de Livre et Lecture en Bretagne, rubrique Publics éloignés, Lecture 

et handicaps : https://www.livrelecturebretagne.fr/images/85/llb-charte-pictos-v3.pdf 
 

Autre ressource utile sur ces pictogrammes 

 

Les traces du webinaire « Midis de l’accessibilité » du 26 octobre 2021 sur le thème de 

la communication accessible : 

Replay audio de l’intervention d’Hélène Gerber sur le site Internet de Livre et Lecture 

en Bretagne  

 

Mise en situation avec le « Pistogramme » 

Les participants ont été invités à répondre à des questions, par groupes de trois 

personnes, en suivant un parcours de différentes installations de pictogrammes au sein 

de la médiathèque du Rheu visant à choisir le bon contraste, la bonne taille, associer le 

texte et l’image ainsi que les pictogrammes entre eux. Ils devaient aussi retrouver des 

pictogrammes installés dans la structure. Les participants étaient guidés par une 

application créée sous Genialy par Rosine Gandon. L’objectif de ce jeu était de se 

confronter à la réalité de l’installation des pictogrammes dans une médiathèque.  

Témoignages et questions/réponses 

➢ Médiathèque du Rheu : l’équipe a été confronté à la difficulté d’intégrer les 

pictogrammes dans un espace déjà chargé en visuels. Après quelques mois, la 

signalétique va être revue car les pictogrammes ne sont pas assez visibles. Dans 

un premier temps, les pictogrammes avaient été posés sur les mobiliers, se 

mélangeant ainsi aux livres présentés pour valoriser les collections. Les 

pictogrammes vont être mis en hauteur pour se distinguer et être plus visibles. 

Autre exemple : dans la salle d’exposition, le pictogramme a été apposé sur une 

surface vitrée. A l’usage, il n’est pas du tout visible. Une solution doit être 

trouvée. D’après leur expérience, il est important de tester en amont avant 

https://www.livrelecturebretagne.fr/images/85/llb-charte-pictos-v3.pdf
https://soundcloud.com/user-760359383/webinaire-communication-accessible-pictogrammes?si=4f3b2ac995734ed6990f2aead4750dc0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-760359383/webinaire-communication-accessible-pictogrammes?si=4f3b2ac995734ed6990f2aead4750dc0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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d’investir. Il est judicieux de prévoir un budget uniquement pour la version 

définitive. 
 

➢ Médiathèque de Dinan : tous les pictogrammes ont été installés en privilégiant le 

texte. Par exemples, un grand panneau présente les différents espaces, intégrant 

les pictogrammes (voir photo ci-dessus). Les pictogrammes ne sont pas assez mis 

en valeur.  
 

➢ Médiathèque de Saint Malo : les pictogrammes sont installés sur une tige (voir 

photo ci-dessus). Les panneaux sont orange et l’écriture blanche.  
 

➢ Médiathèque de Romagné : collaboration avec Hélène Gerber qui a proposé une 

signalétique aimantée qui a l’avantage de pouvoir être déplacé. 
 

➢ Médiathèque de Bourgbarré : utilisation des couleurs pour délimiter les espaces 

thématiques. Pour tester les contrastes, Rosine Gandon conseille le test du 

photocopieur : faire une copie en niveau de gris, si la page imprimée n’est pas 

lisible, c’est que le contraste n’est pas assez important. Attention à l’utilisation 

des couleurs, il est important de doubler avec du texte pour les personnes qui ne 

perçoivent pas les couleurs (8 % de la pop mondiale).  
 

➢ Médiathèque de Dol-de-Bretagne : installation de certains pictogrammes dans 

l’espace. Les personnes en situation de handicap ont été associées pour tester la 

bonne compréhension. Des codes couleurs sont utilisés pour les fonds. Partenariat 

avec un Esat et lycée professionnel.  
 

➢ Réseau Couesnon Marche de Bretagne : réflexion sur la signalétique avec Hélène 

Gerber. 
 

➢ Questions / réponses :  
 

o Est-ce que les pictos peuvent suffire comme signalétique ? : il est important 

d’associer le texte pour une meilleure compréhension. Et il est important de 

tester pour s’assurer de la bonne compréhension du public (exemple :  Maen 

Roch) 
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o Concernant le choix de la police, Opendys n’est pas adapté à tous les dys. Il 

est essentiel de choisir une police sans empattement, la police Luciole peut 

s’avérer être un bon choix.   

 

Bon à savoir : Livre et Lecture Normandie (Cécile Thimel) va créer des pictogrammes 

adaptés aux collections. 

Actualités des bibliothèques bretilliennes  

• Le mardi 22 novembre 2022, à 18h à la médiathèque de Renac, Organisé par les 

bibliothèques de Renac, la Chapelle de Brain, Bains sur Oust, Sainte Marie, Sixt sur 

Aff et Pipriac, Une soirée de rencontres et d’échanges autour des diverses initiatives 

sur la lecture adaptée ! 

• Liffré Cormier : journée de formation très riche sur le thème de la Dyslexie avec 

Gaëlle Pingault au printemps 

• Réseau Arléane : 6 bibliothèques se sont lancées dans le Daisy, développement des 

espaces   FAL et implication dans le Prix Facile à lire, guide du lecteur adapté avec 

des pictogrammes (FALC en projet). 

• Châteaubourg : ouverture d’une nouvelle médiathèque prochainement, souhait 

d’installer les pictogrammes, schéma accessibilité au niveau du réseau en cours,   

installation d’un espace FAL et fonds lire autrement avec attention particulière pour 

les sourds et malentendants avec formation spécifique pour toute l’équipe.  

• Liffré Cormier bientôt en ligne : vidéos en langues des signes bientôt sur le portail 

Actualités de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

➢ Le guide FAL :  La MDIV a publié un guide pour répondre à toutes vos 

interrogations sur le « Facile à lire » et vous accompagner dans votre projet. 

Vous y trouverez aussi toute l’offre d’accompagnement de la MDIV y est déclinée 

: les formations, le comité Facile à lire, les sélections, les prêts de documents, le 

module « C’est Facile de lire » et les outils d’animations disponibles.  

Téléchargez le guide sur le portail de la MDIV. 

 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/publics-en-insertion-et-isoles/1067-le-facile-a-lire-tout-ce-qu-il-faut-savoir
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➢ Le flyer « Daisy dans vos bibliothèques » en FALC : La Médiathèque 

départementale a collaboré avec l’ESAT UTOPI de Saint-Jacques-de-la-Lande pour 

réaliser une adaptation en Facile à lire et à comprendre (FALC) du flyer « Daisy 

dans vos bibliothèques ». Des livres à écouter à la bibliothèque.  

 

➢ La Médiathèque départementale a lancé le 2e appel à candidature pour le 

dispositif « Daisy dans vos bibliothèques » début septembre :  matinée de 

présentation en visio le 11/10 

 

➢ Fiches KAB : L’objectif du Kit Accessibilité en Bibliothèque (KAB) est d’apporter 

des informations synthétiques.  Il se déploie sous forme de fiches très pratiques 

pour aider les équipes des bibliothèques à mettre en application concrètement 

l’accessibilité dans les structures de lecture publique. 19 fiches sont disponibles 

en téléchargement sur le portail MDIV. 

Dernières fiches parues :  

- Les types d’adaptations  

- Offre éditoriale pour les Dys 

- Aides techniques et matérielles 

- Travailler avec des partenaires dans le champ de l’accessibilité 

- Illettrisme et bibliothèque 

- Handicap : Labellisation, prix et évènements 

Bon à savoir : Les fiches sont aussi proposées en format EPUB 

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 

 

Informations locales  

 

➢ L’agenda des événements accessibles en Ille-et-Vilaine : connaissez-vous cet 

agenda qui permet de répertorier vos animations accessibles ? Par exemple, ce 

mois-ci l’Heure du conte à la médiathèque Les Forges de Tinténiac, accessible aux 

handicaps moteur et mental. Il est alimenté par l'équipe éditoriale du 

Département d'Ille-et-Vilaine, à partir de la ressource infolocale.fr 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques
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
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https://www.infolocale.fr/ 

https://srv7-prod-mdph.ille-et-vilaine.fr/agenda 
 

➢ Site Handidonnées  

Les données sur le handicap en Bretagne sont accessibles sur le site « 

handidonnées, Panorama des données sur le handicap dans les territoires »  

https://handidonnees.fr/ 

Ce projet est piloté par la Fédération ANCREAI. C’est la première plateforme de 

mise à disposition de connaissances structurées entièrement dédiées aux publics 

en situation de handicap et à l’offre d’accompagnement qui leur est proposée 

dans les territoires. 
 

➢ La 4e édition du Prix "Facile à lire" Bretagne se déroulera de janvier à juin  

Ce prix régional, qui vise à favoriser l'accès à la lecture des publics dits "éloignés", 

est coordonné par Livre et Lecture en Bretagne, en lien avec les 4 BD bretonnes 

(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan), le CLPS et l'AMISEP. 

60 médiathèques participantes en Bretagne (dont 37 en Ille-et-Vilaine), 5 réseaux 

de lecture publique et un centre pénitentiaire soit 79 structures  
 

➢ Les Médiathèques de la Baie de Saint-Brieuc et Livre et Lecture en Bretagne 

organisent une 2e édition des Midis de l’accessibilité. Il s’agit de quatre temps de 

rencontres professionnelles en ligne, des webinaires ouverts à tous sur le temps 

du déjeuner. 
 

Au programme cette année : 

Mardi 4 octobre de 12h15 à 13h : Partenariats 

Comment construire des partenariats entre médiathèques et structures du champ 

social, sanitaire ou médico-social ? 
 

Mardi 11 octobre de 12h15 à 13h : Autisme 

Comment accueillir au mieux les personnes autistes, notamment en médiathèque  
 

Mardi 18 octobre de 12h15 à 13h : Grand’âge 

Comment mettre en place des projets et proposer une médiation spécifique en 

direction des personnes âgées dépendantes ? 

Webinaire organisé en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes-d'Armor 



 

Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

14 

 

 

Mardi 25 octobre de 12h15 à 13h : Financements 

Quels financements mobiliser pour monter des projets d'accessibilité au livre et à 

la lecture ? 
 

Le programme complet et les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne : 

https://www.livrelecturebretagne.fr/actualites/1170-quatre-nouveaux-webinaires-

midis-de-l-accessibilite-en-octobre-2022 
 

Informations nationales  

➢ Retour sur le Congrès ABF 2022  
 

Illettrisme, handicap, publics empêchés : que faisons-nous vraiment ? 

Résumé : Stéphane DUFOURNET, « Congrès ABF 2022 : « Illettrisme, handicap, 

publics empêchés : que faisons-nous vraiment ? » : 67e Congrès de l’Association des 

bibliothécaires de France – 2 au 4 juin 2022, Metz », Bulletin des bibliothèques de 

France (BBF), 16 juin 2022. 

En ligne : https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-illettrisme-

handicap-publics-empeches-que-faisons-nous-vraiment_70647  

Vidéo de la table-ronde : https://www.abf.asso.fr/2/198/934/ABF/67e-congres-2-4-

juin-2022-metz 
 

Quelle bibliothèque pour les publics précaires ? 

Résumé : Soizic CADIO, « Congrès ABF 2022 : « Quelle bibliothèque pour les publics 

précaires ? » : 67e Congrès de l’Association des bibliothécaires de France – 2 au 4 

juin 2022, Metz », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 9 juin 2022. 

En ligne : https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-quelle-bibliotheque-

pour-les-publics-precaires_70614  

Vidéo de la table-ronde : https://www.youtube.com/watch?v=EsvMod39-S4  
 

➢ La Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture lance le Plan Lecture 2022 

Dans le contexte de l'année de Lecture Grande Cause Nationale décrétée par le 

Gouvernement pour 2022, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture renforce son 

https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-illettrisme-
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-illettrisme-
https://www.abf.asso.fr/2/198/934/ABF/67e-congres-2-4-
https://www.abf.asso.fr/2/198/934/ABF/67e-congres-2-4-
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-quelle-bibliotheque-
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/congres-abf-2022-quelle-bibliotheque-
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implication et lance le Plan Lecture 2022 avec 3 engagements majeurs pour 

encourager la lecture et lutter contre l’illettrisme. 

Notez que la Fondation double cette année le nombre de projets soutenus. C’est 

l’occasion sûrement de déposer un projet visant l’accès de tous à l’écrit (BiblioDys, 

Facile à lire, etc). 

Correspondante Bretagne (Départements 22 I 29 I 35 I 56) : Claire LE ROY,  

claire.le-roy@arkea.com - 1, rue Louis Lichou - 29 480 Le Relecq-Kerhuon 

https://fondation.creditmutuel.com/fr  
 

➢ Journées d’échanges de Réseau Carel sur l’accessibilité des ressources numériques 

– 11 octobre 2022 – Paris 

Cette journée est organisée par l’association Réseau Carel à la médiathèque 

Marguerite Duras le mardi 11 octobre 2022. Elle proposera un état des lieux de 

l’accessibilité des ressources numériques et des pistes pour progresser encore. 

Dans les retours d’expérience, une bibliothèque bretonne : Catherine Le Gall, 

responsable multimédia adjointe à la direction, espace biblio-dys de la médiathèque 

de Landerneau. 
 

Auditorium de la médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet 75020 Paris.  

Infos et inscriptions : https://pro.bpi.fr/journees-dechanges-et-de-presentation-sur-

laccessibilite-des-ressources-numeriques-11-octobre-2022-paris/ 
 

 

Prochaine rencontre accessibilité : le 24 novembre sur l’illettrisme avec Catherine 

Picheta du CLPS et Hélène Pesnelle, chargée de mission de l’ANLCI 
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