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Poils de lecture : une médiation littéraire avec de vrais animaux pour caresser les 

livres 

10 juin 2021 – à la Médiathèque Pré en bulles de Nouvoitou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents 

Bernadette Lesouple et Jérôme Launay de Nouvoitou 

Léa Chaubet de Mordelles 

Fanny Perret de Vitré 

Anne-Laure Potevin, MDIV antenne de Fougères 

Camille Bruneteau, MDIV antenne de Vitré 

Yuna Salomon, MDIV antenne de Vitré 

 

Réunion organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine : Isabelle Berta, Chargée 

de mission – Coordination accessibilité et publics, animée par Françoise Sarnowski, Bibliopass et 

Virginie Lescop et Rosine Gandon, chargées de l’accessibilité à la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine.  
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Sujet du jour 

Poils de lecture est une action de médiation 

originale, créé par la Ligue de 

l’enseignement des Pays-de-Loire. 

La Ligue a un service de 10 personnes 

dédiées au développement d’actions en 

direction des publics empêchés. 7 personnes travaillent en direction des prisons. Les 

autres travaillent pour les publics en situation de handicap mental et les personnes 

âgées.  

La Ligue s’est intéressée au Facile à lire dès 2015, et a formé les coordinateurs / 

trices intervenant dans les établissements 

pénitentiaires. Un mobilier Kiosque a été réalisé, 

accompagné de temps forts festifs. 

La Ligue a ensuite installé des Kiosques dans des 

foyers médicalisés, notamment à Sablé-sur-Sarthe, 

en lien avec le réseau de médiathèques de la 

Communauté de communes et la Médiathèque 

départementale de la Sarthe : 

https://www.sablesursarthe.fr/actualite/dispositif-

facile-a-lire/ 

 

La Ligue a ensuite cherché une idée vraiment 

innovante pour aller au-devant des publics 

empêchés. La rencontre avec Laetitia Beaumont a été décisive ! 

Laetitia est éducatrice spécialisée et s’est formée à la médiation animale. Elle a une 

forte expertise pour intervenir en prison et avec des personnes souffrant de 

troubles autistiques. Elle est aussi très sensible à la lecture et a tout de suite compris 

les enjeux de ce projet, qui s’est intitulé Poils de lecture. 

Les animaux qui participent sont éduqués et adaptés à ces contacts avec divers 

publics : chien, cochon d’Inde, lapin angora… 

  

https://www.sablesursarthe.fr/actualite/dispositif-facile-a-lire/
https://www.sablesursarthe.fr/actualite/dispositif-facile-a-lire/
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Conditions requises pour les séances 

Groupes de 12 à 15 personnes maximum 

Durée de 1h15 à 2h  

2 intervenantes (Emmanuelle de la Ligue et Laetitia) 

1 espace suffisant pour installer 3 petits parcs pour les animaux et le Kiosque à 

livres. 

Coût : 500 à 600 € pour 2 séances dans l’après-midi – aide possible du CNL dans le 

cadre d’un projet global d’accessibilité 

 

Précautions à prendre : vérifier qu’aucune personne ne soit mal à l’aise avec des 

animaux, ait des allergies, etc. Rassurer les organisateurs sur la sécurité et 

l’hygiène : les animaux sont éduqués, et ils ne sont posés sur les genoux qu’avec un 

petit couffin garni d’une alèse. 

 

Déroulé des séances 

4 moments-clé : 

1. Le temps de l’apprivoisement 

 Découverte des animaux, caresses, mise sur les genoux… 

 Présentation du groupe 

 Echange sur les animaux et la lecture 

 quiz 

2. Le temps de la lecture 

 Les animaux sont reposés tranquillement dans leurs parcs  

 Chacun prend un livre, accompagné ou pas par les médiatrices – livres de 

toutes sortes, sur les animaux, parfois très visuels, parfois avec du texte 

3. Le temps du livre 

 Retours sur les livres – chacun peut en parler, dire ce qu’il a aimé, pas aimé… 

4. Le temps pour se détendre 

 Petits jeux 

 Séance de photos Polaroïd (chacun repart avec sa photo) 

 Marque-page à colorier 

 Etc. 

Tarifs 

500 à 600 € 
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Perspectives 

Achat de 5 casques adaptés (même à la position couchée pour les hôpitaux) pour 

des petits films de quelques minutes en réalité virtuelle.  

Subvention CNL pour les livres, les casques, quelques médiations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles des bibliothèques présentes 

 Nouvoitou 

Bernadette explique que le partenariat avec la maison de retraite est en sommeil, 

en raison du Covid. L’Espace FAL est bien présent et enrichi régulièrement mais il n’y 

a pas eu encore de partenariats solides pour des médiations. 

La médiathèque a pour projet d’améliorer l’accessibilité de la communication dans 

la commune. 
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 Vitré 

Fanny travaille à l’espace jeunesse, qui a un fonds Lire autrement. Le Pôle Borges est 

en sommeil depuis la fin des ateliers menés par l’association Ceciweb.  

Elle gère aussi l’espace FAL. La médiathèque a candidaté pour l’opération Daisy dans 

vos bibliothèques. 

 Mordelles 

Léa explique qu’un fonds FAL et un fonds Lire autrement sont en préparation. 

 

Infos de la MDIV 

 Mise à jour des malles accessibilité 
Certaines malles  « Lire autrement » sont en cours de refonte et d’actualisation. En 
cours de réalisation :  

- La malle « Créer et développer un fonds Lire autrement » avec comme 
objectif de présenter les différents types d’adaptation.  

- La malle « Sensibilisation au handicap » destinée au grand public.  
 

 Le KAB : Rappel et fiche financements  
Le KAB - Kit Accessibilité de la Médiathèque départementale -  continue de s’étoffer 

: une nouvelle fiche est venue compléter la collection. Il s’agit de la fiche « Aides et 

subventions pour des bibliothèques accessibles » qui présente les financements et 

subventions d'origines publiques pour faciliter l'accessibilité des bibliothèques que 

ce soit en fonctionnement ou en investissement.  

Cette fiche est accessible sur le portail de la Médiathèque départementale : 

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/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque
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 Validation des candidatures « Daisy dans vos bibliothèques » 
Les bibliothèques qui ont répondu à l’appel à projets et été validées vont 
maintenant déployer ce service de livres accessibles au format Daisy. 
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-
publics/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques  

 

 Comité Jeux vidéo et accessibilité du 2 septembre 
Le prochain comité jeux vidéo sera plus particulièrement axé sur l’accessibilité des 

jeux : https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/comites/350-

comite-jeux-video  

 

 Journée-forum « Médiations auprès des personnes âgées en 
bibliothèque » le 1er octobre 

Cette journée, prévue en 2020, va enfin se dérouler le 1er octobre à l’auditorium 

des Archives départementales. Plus d’information et inscription :  

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/162-mediations-

aupres-des-publics-ages 

 

 

 

 

Prochaine Rencontre Accessibilité 

4 novembre de 9h30 à 12h 

Antenne de Rennes 

Thème : le Facile à lire et à comprendre (FALC) 

 

 

 

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/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/comites/350-comite-jeux-video
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/comites/350-comite-jeux-video
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/162-mediations-aupres-des-publics-ages
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/162-mediations-aupres-des-publics-ages
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Calendrier et infos nationales 

2 juillet - Les acteurs du handicap en Finistère : journée d’étude  à l’antenne de 

Plonévez-du-Faou.  

https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-

formations/formation-journee-pro/489-handicap-en-bibliotheque-quels-acteurs-et-

outils-en-finistere 

 

19 et 20 mai 2022 – Rennes - Quand les mots manquent… 

Report des rencontres nationales “Quand les mots manquent” en partenariat avec 

Livre et Lecture en Bretagne, la bibliothèque des Champs Libres, le ministère de la 

Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Service 

du livre et de la lecture, et Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), 

la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), l’Association des 

bibliothécaires de France (ABF) et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI). 

https://www.livrelecturebretagne.fr/actualites/278-report-des-rencontres-

nationales-quand-les-mots-manquent-en-2022  

 

Evénements en différé : La Nuit des Dys (28 mai 2021), organisée par Bookin et la 

Fédération française des Dys 

https://www.ffdys.com/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-

2021/programme-et-intervenants-de-la-2e-nuit-des-dys-28-mai-2021 

 

A lire : synthèse et supports des intervenants de la Journée L’illectronisme en 

bibliothèque : l’usager, tu accompagneras ? Organisée par l’ABF Bretagne le 11 

février 2021 en visio-conférence 

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/Bretagne/Exercice%202021/Illectronisme_ABF

%20_Synth%C3%A8se.pdf 

 

 

https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-formations/formation-journee-pro/489-handicap-en-bibliotheque-quels-acteurs-et-outils-en-finistere
https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-formations/formation-journee-pro/489-handicap-en-bibliotheque-quels-acteurs-et-outils-en-finistere
https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-formations/formation-journee-pro/489-handicap-en-bibliotheque-quels-acteurs-et-outils-en-finistere
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
https://www.ffdys.com/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021/programme-et-intervenants-de-la-2e-nuit-des-dys-28-mai-2021
https://www.ffdys.com/2e-nuit-des-dys-des-livres-accessible-pour-les-dys-28-mai-2021/programme-et-intervenants-de-la-2e-nuit-des-dys-28-mai-2021
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/Bretagne/Exercice%202021/Illectronisme_ABF%20_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/Bretagne/Exercice%202021/Illectronisme_ABF%20_Synth%C3%A8se.pdf

