
 

 

 

Groupe de Travail 

« Accessibilité »  

21 mars 2019 
Merlinpinpin 

 

Présents 
 

 Nathalie Dresse, Médiathèque départementale (antenne de Rennes) 

 Virginie Lescop, Médiathèque départementale (antenne de Bécherel) 

 Rosine Gandon, Médiathèque départementale (antenne de Fougères) 

 Katia Brulé, bibliothèque de Chavagne 

 Bernadette Lesouple, bibliothèque de Nouvoitou 

 Morgane Soltesz Bourel, bibliothèque de Montreuil-le-Gast 

 Cécile Bellanger, bibliothèque de Gahard 

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

 Manuela Leprince, bibliothèque de Domloup 

 Françoise Sarnowski, Bibliopass 

 

Intervenants Merlinpinpin 
 

 Mélanie Gravot, Directrice 

 Nelly Bobet, assistante sociale 

 Victor Tranchevent, psychologue 

 Laëtitia Desancé, stagiaire éducatrice spécialisée 

 Laura Minerve, stagiaire éducatrice spécialisée 

 

 



 
 

 

 

Compte rendu des échanges 

L’association Merlinpinpin est née du constat en 

2008 que la halte-garderie n’était pas préparée à 

l’accueil de 2 enfants en situation de handicap. 

 2010 : lieu d’accueil parents-enfants – 1 salariée, 2 bénévoles 

 2011 : création d’un poste de coordination 

 2014 : ouverture d’un service relais (orientation) 

 2015 : création des Groupes de parole fratries 

 2016 : ouverture d’une crèche mixte de 36 places, les Petits Merlins, dont 1/3 pour 

enfants handicapés. Equipe pluridisciplinaire – éducatrices, psychologue, 

psychomotricienne, comptable, cuisinier… 

 2017 : ouverture du Pôle ressources, qui reprend et développe le service Relais 

Missions du Pôle Ressources Départemental Petite enfance & handicap 

 Accompagner les familles, aide à la recherche de modes de garde, aide aux dossiers MDPH 

 Accompagner les professionnels dans leurs structures EAJE (établissements d’accueil de 

jeunes enfants) 

 Assurer des formations (payantes) 

 Sensibiliser (les assistantes maternelles, les futurs éducateurs…) 

Financeurs : Département, CAF, CHU, Kerveiza (structure pour enfants déficients auditifs)… 

 

Pour les + 6 ans : 

Association Ar Roc’h et Familles rurales 35 : 

https://www.arroch.fr/association.html  

https://bretagne.famillesrurales.org/97/ille-et-vilaine  

 

https://www.arroch.fr/association.html
https://bretagne.famillesrurales.org/97/ille-et-vilaine


 
 

Les groupes de parole fratries 
Ils sont destinés à offrir un lieu d’expression pour les frères et sœurs d’enfants en situation de 

handicap, quel que soit leur âge. 

 

Groupes fermés sur 5 séances, 1 par mois, animées par un binôme de 2 professionnels. 

Les séances sont élaborées pour une progression et s’appuient sur des supports : jeu de balle, 

atelier Dessine ta famille, etc. 

 

 
 

Il n’existe que 9 structures Groupes de parole fratries en France, dont 4 ou 5 à Paris. Rennes est 

donc un lieu très précieux. 

 

D’autres lieux d’accueil intègrent les enfants en situation de handicap. Mais 

Merlinpinpin est la seule structure à porter aussi fort la valeur d’inclusion. 
 



 
 

 

Nous avons eu un long débat 

passionnant sur cette notion : 

faut-il axer nos sensibilisations 

sur la différence ou sur le « vivre 

en mixité » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes de partenariat envisagées entre Merlinpinpin et le réseau des 

bibliothèques du département 

 Inviter Merlinpinpin lors d’une réunion des Coordinateurs de Communautés de 

communes pour mieux faire connaitre l’association sur les territoires 

 Indiquer à Merlinpinpin les Schémas d’accessibilité existants dans le département 

 Imaginer une formation des bibliothécaires par Merlinpinpin, co-construite avec un 

bibliothécaire 

 Proposer un groupe d’analyse de pratiques liées à l’accueil 

 Construire des partenariats RAM (RIPAM) – bibliothèque- Merlinpinpin pour une 

sensibilisation des assistantes maternelles 

 Echanger sur les livres traitant de petite enfance et handicap, des fratries, etc. 

 

Actions / interventions des bibliothèques  
 

 Chavagne 

 Création progressive d’un Espace Apprendre autrement, avec livres et jeux 

 Continuité de lectures à la Maison d’Accueil spécialisée en dupliquant les séances 

pour d’autres personnes handicapées isolées dans la ville, via l’association 

Handichavagne 

 Séances bébés-lecteurs signées avec Marion Dain (L’Arbre Yakafaire, 

https://www.larbreyakafaire.fr/) 

 Actions auprès de la Maison Héléna (Foyer logement avec critères sociaux) - 

Espace Facile à lire prévu en 2019 

https://www.larbreyakafaire.fr/


 
 

 Montreuil-le-Gast 

 Morgane est en CDD jusqu’à fin août – incertitude sur la suite 

 La bibliothèque n’a pas encore développé beaucoup de services accessibles  

 Emprunt de livres adaptés à la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine pour 

faire au moins une table de présentation, bien utilisée par les usagers 

 Emprunt prévu de la Boucle magnétique pour les Parlotes, conférences tous 

publics 

 Pictos sur les DVD : audiodescription, VFST - Niveaux d’âge mis sur les films : un 

site suisse permet d’affiner les tranches d’âge : http://www.filmages.ch/  

 2 ou 3 achats de 

tablettes prévus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvoitou 

 Un espace Facile à lire va être installé – le mobilier est fait par une entreprise de 

la commune 

 Les personnes âgées isolées vont venir à la bibliothèque, via l’association La Main 

tendue. Thème prochain : les jeux de société 

https://jo-association.info/v2/35410/20090047-LA-

MAIN-TENDUE-W353008231.php  

 2 au 12 avril : Semaine du numérique, avec ateliers 

Démarches administratives en ligne, avec permanences 

du trésor public et de la CAF pour aider les personnes 

néophytes en formulaires à remplir en ligne 

 Programme de la Semaine du numérique sur les 

communes de Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, 

Vern-sur-Seiche, avec le soutien du Département d'Ille-

et-Vilaine : 

http://www.mediatheque35.fr/images/template_rgaa/

srcclient/Antenne_Rennes/SemaineDuNumeriqueDepli

antAvril2019.pdf 

 

 

 

http://www.filmages.ch/
https://jo-association.info/v2/35410/20090047-LA-MAIN-TENDUE-W353008231.php
https://jo-association.info/v2/35410/20090047-LA-MAIN-TENDUE-W353008231.php
http://www.mediatheque35.fr/images/template_rgaa/srcclient/Antenne_Rennes/SemaineDuNumeriqueDepliantAvril2019.pdf
http://www.mediatheque35.fr/images/template_rgaa/srcclient/Antenne_Rennes/SemaineDuNumeriqueDepliantAvril2019.pdf
http://www.mediatheque35.fr/images/template_rgaa/srcclient/Antenne_Rennes/SemaineDuNumeriqueDepliantAvril2019.pdf


 
 

 

 Saint-Méen-le-Grand 

 9 communes de la Communauté de Communes Saint-Méen-Montauban (sur 14) 

ont répondu à l’appel à projets de la Médiathèque  départementale d’Ille-et-

Vilaine, d’où création d’un fonds (Et) si je lisais, constitué de livres Facile à lire et 

de livres adaptés pour les enfants « Dys » 

 Ateliers tablettes pour Seniors dans 10 communes de la même Communauté de 

Communes, avec 1 animation par mois dans chaque bibliothèque et mutualisation 

du travail de préparation de ces ateliers – 18 tablettes en service 

 Réaménagement de la bibliothèque 

 Jeux d’apprentissage, pour utilisation sur place 

 

 

 Domloup 

 La bibliothèque continue son travail de fond, dans le cadre du projet global sur 

l’accessibilité mené sur Châteaugiron Communauté ; une stagiaire en Licence pro 

mène un travail sur la structuration du fonds identifié Autrement, qui aura un 

espace dédié dans la médiathèque rénovée 

 Ce fonds comprend des éditions adaptées de base (braille, tactile…) mais une 

spécialisation est faite sur la surdité, l’autisme, la dyslexie et la précocité. Les 

livres sont parfois d’accès grand public, parfois plus spécialisés, pour répondre 

aux attentes de parents et professionnels en quête d’approfondissement. Il y a 

aussi des manuels de psychologie positive, 

d’éducation positive, etc 

 Des Tables de parentalité sont mises en place, 

animées par l’association L’Arbre Yakafaire. 

 Chaque année, en octobre, la bibliothèque propose 

Différents font pareils, semaine sportive et 

culturelle pour changer le regard sur la différence 

 

 



 

 
 

 

 

Tous les comptes rendus de ce groupe de travail se trouvent sur le portail de la 

Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, rubrique Lire autrement (icône tout en bas 

de la page d’accueil) :  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-

bibliotheques-du-departement2 

 

Les infos sur la Malle Lire autrement sont en rubrique Outils d’animations puis malles  

http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6


 
 

La liste de diffusion  
Une liste de diffusion a été mise en place, pour des échanges d’infos et de questions -

réponses. Abonnez-vous sur : 

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

 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Jeudi 6 juin de 9h30 à 12h30 
« Rendre accessible la culture numérique » 

avec l’association Electroni[k]   

à la Médiathèque L’Intervalle de Noyal-sur-Vilaine 
 

 

Merci de penser a  amener affiches de vos programmes, exemples de livres, jeux 

re cemment achete s, etc, pour illustrer la re union et le compte rendu. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv
mailto:karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr
mailto:f.sarnowski@bibliopass.fr


 
Ce flyer va être disponible dans les antennes de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. Vous 

pouvez aussi en demander pour diffuser auprès du public, à l’association Merlinpinpin, 2 rue de la 

Volga, Rennes (Blosne). 

 

 

 



 

 


