
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
7 septembre 2017 
MDIV – Antenne de Rennes 

Présents 
 

 Marine Cabon, directrice de la MDIV 

 Nathalie Dresse de la MDIV – antenne de Rennes 

 Virginie Lescop de la MDIV – antenne de Bécherel 

 Laetitia Boudry de Vitré  

 Bernadette Lesouple de Nouvoitou 

 Lucie Beauchamps des Champs Libres 

 Bénédicte Bigot K’Ouas de Saint-Méen le grand 

 Katia Brulé de Chavagne 

 Morgane Guergnon de Montfort sur Meu 

 Carole Ménard de Saint-Jacques de la lande 

Animation de la réunion : Marine Cabon, Directrice MDIV et Françoise Sarnowski, 

intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
 

Retour sur le questionnaire / le devenir de ce GT 

13 questionnaires ont été retournés. Difficile d’en tirer des conclusions claires. Le nombre 

de présents et de lecteurs du compte-rendu prouvent l’intérêt. Mais il semble que certains 

éléments pourraient faciliter la participation : des dates fixées longtemps à l’avance,  

une forme plus ouverte, un lien qui se poursuit entre les réunions…  

Après un long débat et des échanges intéressants, le groupe aboutit à la proposition 

suivante pour le 1er semestre 2018, avec évaluation finale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 journée interactive 

1 GT traditionnel (une matinée) 

1 visite d’établissement 

Une liste de diffusion et des outils collaboratifs 
 



 
1 journée interactive : 15 mars 

Cette journée porterait sur « Apprentissages : comment les bibliothèques peuvent-elles 

accompagner familles et professionnels ? » 

Contenu : les difficultés d’apprentissages des enfants, hors enseignement spécialisé  : 

troubles dys, précocité intellectuelle, phobie scolaire, français langue étrangère… 

Matin : panorama de la scolarisation adaptée en Ille-et-Vilaine, retour des bibliothèques 

développant cette thématique (Vitré, Vezin…)  

Après-midi : stands avec présentation de ressources (livres, jeux de société spécialisés, 

ressources numériques), d’associations et de personnes ressource.  

 

1 GT traditionnel : 24 mai - 9h30-12h30 à La Longère (Mordelles) 

Cette réunion porterait sur « Les Aidants : comment les bibliothèques peuvent-elles les 

soutenir ? » 

Présentation d’un lieu dédié (la Longère), des cafés-aidants existants sur le département, 

infos sur les droits des aidants, services ++ que peuvent offrir les bibliothèques…  

 

1 visite d’établissement 

A définir – peut-être un ESAT 

Visite ouverte à tous, appartenant ou pas au GT. 

 

Une liste de diffusion et des outils collaboratifs 

Un outil existe déjà et demande à être alimenté ! : le groupe Facebook « Lire autrement » 

dédié à ce GT : https://www.facebook.com/groups/163771700492517/ 

Des outils collaboratifs ont été évoqués : calendrier partagé, base de données… 

Mais les portails de Rennes Métropole et Département se mettant en place, il est judicieux 

d’attendre pour les y intégrer.  

En revanche, une liste de diffusion est mise en place, pour des échanges d’infos et de 

questions-réponses. Abonnez-vous sur : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Défi Accessibilité à l’Antenne de Bécherel 
 

 Pour les équipes des BM des Pays de Brocéliande et St-Malo 
 Parcours les 25 et 26 janvier 2018 avec divers ateliers 
 Ouverture à d’autres bibliothécaires suivant possibilités  
 Reconduction dans d’autres antennes suivant le bilan  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/163771700492517/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv


 
 

 

Actions / interventions des bibliothèques  

 

 Vitré 

Laetitia quitte son poste pour gérer l’antenne MDIV de Vitré. Remplacement en cours.  

La médiathèque de Vitré a étoffé le fonds Lire autrement par un ensemble de jeux de 

société ciblés sur l’accompagnement des apprentissages. On peut les retrouver sur le 

catalogue en ligne (recherche avancée – jeux de société) avec sous l’entrée « Ressource en 

ligne » la règle du jeu numérisée. 

 

 
o  

Ces jeux fonctionnent très bien, il y a une forte demande des familles. 

 

La bibliothèque accueille aussi des classes d’élèves migrants, niveau 6è-5è, pour des visites 

à thème. 

Avec le CLPS et l’association Crions d’Couleurs de Vitré, des actions ont été menées avec des 

migrants qui ont pu présenter leur pays à des Vitréens et monter une petite exposition. 

 

 Saint-Méen-le-grand 

La bibliothèque continue son travail de sensibilisation aux handicaps 

par diverses actions de sept à décembre (cf programme en avant-

dernière page) : 

 A partir du 04.09 : Malle Lire autrement de la MDIV et Malle 

Tactipaf avec ateliers – la bibliothèque a acheté des tablettes 

d’écriture braille et lunettes de simulation en +  - Prêt de jeux 

accessibles par le Bois des ludes (jeux de lecture, sur les 5 sens, 

yeux bandés, LSF) 

 21.09 : Soirée « Dys » (voir calendrier), avec boucle magnétique 

empruntée pour l’occasion 

 27.09 au 30.10 : Exposition de l’espace des sciences sur les 5 sens  

 Décembre : contes en LSF et séances Bébé-signe 

 



 
 Projet d’achat de jeux sur les apprentissages, sur place seulement  

 Ateliers de conversation en français pour 

adultes étrangers, animée par une bénévole, 

experte en F.L.E. – 1h / semaine 

 

 Saint-Jacques de la lande 

 Reprise des ateliers FLE 1 jeudi / 2 

semaines. Pour cette saison : 12 femmes 

étrangères en recherche d’emploi 

 Projet de jeux autour des apprentissages, à 

suggérer à la ludothèque. 

 Reprise des lectures à voix haute – Personnes âgées, malvoyantes et tous publics 

 

 Chavagne 

Pas de « Mois de la différence » cette année, en raison d’un gros projet sur le «  Bien-

manger ». Mais séances Bébé lecteurs signées, projet d’un fonds de jeux autour des 

apprentissages, et réflexion sur l’accueil des résidents de la Maison d’Accueil spécialisée et 

autres personnes handicapées isolées dans la ville. Demande exprimée de quelques familles.  

 

 Champs Libres 

 Ateliers de conversation en français pour adultes étrangers 2 fois par mois, 

Pôle Vie du citoyen – animés par 2 bénévoles, dont une experte en F.L.E. 

 Accueils en lien avec le service départemental de mineurs étrangers isolés, 

chaque mardi 

 Des livres à l’oreille : un RV pour Déficients visuels avec écoute collective de livres 

audio, du commerce ou Daisy 

 Bibliobox : idée d’une box pour téléchargement de livres par des ados «  dys », mais 

problèmes techniques pour restreindre l’accès, donc projet en stand-by. 

 Accueils réguliers d’un groupe de Sourds éloignés de l’écrit, en partenariat avec 

l’URAPEDA. Exemple : rencontre de l’écrivain rennais David Khara. Gros succès.  

 RV #4C (créativité, collaboration, connaissance et citoyenneté) autour des adultes 

Dys 

 GT régional autour des Dys, co-animé avec Livre et lecture en Bretagne – 

prochainement ouverture d’un blog avec bibliographie partagée  

 

 Nouvoitou 

Continuité des contes signés animés par l’association Arbre 

yakafaire : 

 https://www.larbreyakafaire.fr/l-association/ 

Continuité des lectures à la MARPA. 

Prochainement Raconte-moi Nouvoitou, exposition de la maquette 

https://www.larbreyakafaire.fr/l-association/


 
interactive et des photographies issue du projet intergénérationnel mené avec  ElectroniK. 

 

 Montfort-sur-Meu 

https://www.facebook.com/LagirafeMediatheque/  

 Continuité des séances Bébé Bouquine signées, animées par Emeline Hascoet 

(Ateliers  Juste un signe). 

 Continuité des achats autour des Dys, avec réflexion sur 

la CC.  

 Même réflexion commune autour du « Facile à lire », 

déjà implantée à Iffendic. 

 Accueil réguliers de jeunes stagiaires venant d’un IME. 

Réflexion sur l’accueil d’un travailleur d’ESAT  

 Heure du conte numérique – Morgane recommande Swap tales Léon, un album-jeu 

pour s’amuser à lire - http://www.souris-grise.fr/swap-

tales-leon-un-album-jeu-pour-samuser-a-lire/ et les boîtes 

à histoires Lunii (3 à 7 ans - 59,90 €), qui offrent 48 

histoires à partir d’une combinatoire de mots choisis par 

l’enfant : https://www.lunii.fr/  

 

 

 Antenne de Bécherel – Pays de Brocéliande 

Virginie rappelle le projet communautaire autour du portage à domicile : achat et mise en 

service de tablettes et de lecteurs daisy, formation le 5 octobre.  

L’artiste Luc Perez va faire le portrait de personnes à leur domicile, ce qui donnera lieu à 

une exposition. http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/luc-perez-artiste-

eclectique-vient-de-sortir-un-album-1124712 

 

Continuité du travail autour de la SISM : le thème 2018 sera Enfance et 

parentalité. 

 

 

 Autre nouvelle MDIV 

Nathalie informe que l’opération Sensicap de Pipriac  du 6 septembre, 

dédiée à sport & handicap, a permis de déployer des ateliers Ideas 

Box, autour de jeux, de livres, d’animation makey-makey et bien d’autres choses.  

 

 

 

 Info générale 

Le musée Louis Braille organise un concours international de poésie «  Le haïku à la lumière 

du braille ». Les candidats doivent être des binômes (dans l’idéal 1 voyant, 1 nonvoyant) et 

https://www.facebook.com/LagirafeMediatheque/
http://www.souris-grise.fr/swap-tales-leon-un-album-jeu-pour-samuser-a-lire/
http://www.souris-grise.fr/swap-tales-leon-un-album-jeu-pour-samuser-a-lire/
https://www.lunii.fr/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/luc-perez-artiste-eclectique-vient-de-sortir-un-album-1124712
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/luc-perez-artiste-eclectique-vient-de-sortir-un-album-1124712


 
composer des haïkus sur le thème de la cécité pour les + 18 ans. Autres modalités pour les 

enfants. 

Les Champs Libres sont partenaires de ce concours. Une exposition pourrait être accueillie à 

la fin de l’opération. 

Les bibliothèques semblent être les meilleurs lieux de diffusion de ce projet innovant. 

A suivre… 

http://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/restez-informes/actualites/concours-international-

francophone-louis-braille-le-haiku-la 

 

 

 

 

Prochains RV : la confirmation sera envoyée dès que possible par mail et liste de diffusion 

Mais bloquez dès à présent ces dates : 

15 mars (journée) 

12 avril 

25 mai : RV à La Longère de Mordelles 

 

 

Contacts : karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr et f.sarnowski@bibliopass.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/restez-informes/actualites/concours-international-francophone-louis-braille-le-haiku-la
http://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/restez-informes/actualites/concours-international-francophone-louis-braille-le-haiku-la
mailto:karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr
mailto:f.sarnowski@bibliopass.fr


 

 

Saint-Méen-le-grand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Calendrier 
 
14 septembre à 18h au Triangle – Présentation des activités culturelles adaptées aux publics sourds et 

malentendants. Un rendez-vous proposé par le Triangle, le Musée des Beaux-Arts, le Théâtre du Cercle, le 

Théâtre National de Bretagne, Les Champs libres et Les Tombées de la Nuit. Lieu : Le Triangle, boulevard de 

Yougoslavie à Rennes. 

 

19 septembre à 17h30 aux Champs Libres – RDC Entrée Magenta – Présentation des spectacles en 

audiodescription, visites tactiles ou descriptives d’expos, rencontres privilégiées, ateliers sonores ou 

informatiques et autres RV dédiés aux déficients visuels. Un RV proposé par les Champs Libres, l’Orchestre 

Symphonique de Bretagne, le TNB, le musée des Beaux-Arts et à l’Opéra de Rennes. 

 

15 au 20 septembre 2017 – Festival international du film sur le handicap à Cannes 

Intéressant pour repérer des films, documentaires, courts métrages et films d’animation du monde entier sur le 

handicap. 

http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/index.html 

 

28 et 29 septembre 2017 – Salon Autonomic Grand Ouest à Rennes – Gratuit 

 

29 septembre 2017 à Ploufragan : Journée régionale Bretagne de l’ANESCAMSP (association nationale des 

équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce – Thème : Aspects transculturels du handicap, regards 

d’ailleurs 

http://anecamsp.org/journee-detude-regionale-de-lanecamsp-bretagne/ 

 

Jusqu’au 4 janvier 2018 - Le haïku en braille 

Dans le cadre du concours international de poésie Louis Braille 

Page facebook du projet (groupe) : https://www.facebook.com/groups/776173259199705/ 

 

 

 

RENDEZ-VOUS AUTOUR DES « DYS » EN ILLE-ET-VILAINE 

 

21 septembre à 20h15 à la Bibliothèque de Saint-Méen-le-grand 

Lecture et troubles dys - Enfants et adultes « DYS » : les différents troubles, les possibilités de lecture 

« plaisir » et les lectures dans le cursus scolaire. Soirée animée par l’Aapedys35 et Les Chemins de lecture. 

 

3 octobre à 20h à Saint-Etienne en Coglès 

Les « DYS » : dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, …De quoi parle-t-on?…Comment l’aider? … » 

Conférence organisée par le CLIC en Marches. 

 Présentation des troubles dys par une orthophoniste. Intervenants : AApedys35, Collectif Handicap du Pays de 

Fougères, MDPH35, IES Paul Cézanne, SSEFS, LADAPT.  Echanges avec la salle. 

 

17 octobre à 18h30 à la médiathèque de Cesson-Sévigné 

Lecture et troubles dys - Enfants et adultes « DYS » : les différents troubles, les possibilités de lecture « plaisir 

» et les lectures dans le cursus scolaire. Soirée animée par l’Aapedys35 et Les Chemins de lecture. 

 

 

http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/index.html
http://anecamsp.org/journee-detude-regionale-de-lanecamsp-bretagne/
https://www.facebook.com/groups/776173259199705/

