
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
25 février 2016- Médiathèque 
Tempo de Vezin-le-Coquet 

Présents 
 

 Cécile Defois, Directrice de la MDIV 

 Nathalie Dresse de la MDIV – antenne de 

Rennes 

 Corinne Debel-Régereau de Vezin 

 Nicolas Yver de Vezin 

 Harold, étudiant en licence pro, en stage à Vezin 

 Katia Brûlé de Chavagne 

 Sophie Le Dréau de Québriac 

 Mélanie Duperray de Betton 

 Marina Gabon de St-Malo 

 Maria Cycres Bosch de Chateaugiron 

 Alexandra Amélineau de St-Jacques de la lande 

 Carole Ménard de St-Jacques de la lande 

 Lucie Beauchamps des Champs Libres 

 Christine Loquet de Livre & lecture en Bretagne 

 Bénédicte Bigot K’Ouas de St-Méen-le-grand 

 Mélanie Chauvel de Rénac et La chapelle de Brain 

 Patricia Legrand d’Acigné 

 Françoise Marchand de St-Georges de Reintembault 

 

Animation de la réunion : Cécile Defois, Directrice de la Médiathèque départementale, 

Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
 

Thème du jour : les contes numériques : outil de médiation pour des groupes de 

personnes en situation de handicap 

 



 
Nathalie Dresse et Françoise Sarnowski ont sélectionné une douzaine d’applications sur 

tablette, qui sont des contes numériques, c’est-à-dire racontent une histoire et proposent de 

l’interactivité. 

Elles font une présentation en projection grand écran de 6 d’entre elles et invitent à 

retrouver tous les titres sur le livret proposant 1 fiche par titre : durée, publics concernés, 

intérêt par rapport au handicap, etc. 

Cf livret cj. 

 

Projet « accessibilité » de Vezin  

Corinne présente le projet de fonds « Lire et apprendre autrement ». 

Né initialement d’un petit fonds jeunesse «  lire 

autrement » destiné essentiellement à présenter de 

l’édition adaptée aux enfants « dys » et des guides 

pour les parents, le projet se développe suite au 

grand intérêt qu’il a rencontré auprès des parents 

et professionnels. 

Se sont donc ajoutés des livres en gros caractères, 

puis des livres faciles à lire… 

 

 

Mais l’équipe, en accord avec les élus, souhaite désormais orienter ce fonds vers la notion 

« d’apprendre autrement », c’est-à-dire d’offrir des guides et outils orientés vers d’autres 

méthodes d’apprentissage, lorsque les méthodes traditionnelles ne conviennent pas.  

L’arrivée d’un étudiant en licence pro pouvant consacrer du temps à ce projet a permis de 

finaliser des pistes concrètes qui se développeront à partir de sept 2016 : 

 

 Achat de guides pour les parents et professionnels 

 Conférence avec une « coach scolaire » sur les méthodes 

d’apprentissage par cartes mentales » (représentation 

graphique des idées) 

 Ateliers parents-enfants autour du temps des devoirs 

 Ateliers autour des cartes mentales 

 Partenariat avec l’école et les services 

d’accompagnement à la scolarité 

 Collectage de personnes-ressources 

 Mise en synergie de personnes volontaires pour l’aide 

individuelle 

 

 

 

 



 
 

o  

Actualités de la MDIV 

 

- Achat de  5 coffrets multisensoriels BD (les doigts qui rêvent) : 

Il s’agit du coffret Tacti-Paf présentant beaucoup d’outils pour faire 

un atelier avec des enfants autour de la réalisation d’une BD.  Emprunt 

comme pour les autres outils d’animation (1 mois environ).  

 

 

 
 

 

Devant les questionnements des collègues sur le temps de prise en main des outils, la perspective 

d’organiser une séance de formation avec les DQR est évoquée. 

Françoise va les contacter pour étudier cette idée. 

A suivre… 

 

- Mise en circulation du Prix ados sonore 2016 (bons 

commande et coffrets disponibles) et sortie d’un catalogue des 

éditions 2007-2016 (47 p.) 

http://www.mediatheque35.fr/sites/default/files/asset/document

/g-ps-0116-

002_programmesantmentalebroceliandesscoupe_bat_5_0.pdf 

 

 

 

 

- SISM : Semaine d’information sur la santé mentale du 14 au 27 mars 2016  

Un programme spécifique est proposé au public dans le pays de Brocéliande et à 

Mordelles 

http://www.mediatheque35.fr/sites/default/files/asset/document/g-ps-0116-

002_programmesantmentalebroceliandesscoupe_bat_5_0.pdf 
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- Doc@Rennes 

Groupe informel et autogéré de bibliothécaires, documentalistes et professionnels de la 

culture, se retrouvant au Mille-potes à Rennes, pour échanger sur divers sujets. 

Actuellement, programme accessibilité (cf calendrier) 

En savoir + sur le collectif : https://docarennes.wordpress.com/ 

 

- Festival Rue des livres 12 et 13 mars 

Davantage de services accessibles cette année (cf calendrier) 

 

 

Actions / interventions des bibliothèques  

 

 St-Méen le grand 

Bénédicte informe de l’appel à projet « daisy dans vos bibliothèques » lancé par l’AVH pour 

la 3è année : 

http://www.avh.asso.fr/rubriques/actualites/actualites.php?var=titre&infos=1273  

 

 Les Champs libres 

Lucie présente comment l’outil « appareil photo » des tablettes numériques est utilisé avec 

le groupe constitué amené par le service accompagnement de l’Urapeda.  

Les personnes sourdes font une visite en photographiant ce qui leur plait. C’est une manière 

pour eux de s’approprier le lieu. 

Un atelier utilisant l’appli Book Creator permet ensuite de réaliser  un mini-livre avec ces 

photos. 

 

Par ailleurs, un travail avec des enfants sourds de Kerveiza est 

fait autour du spectacle « Dormir cent ans » qui sera présentée au 

TNB. 

Un atelier sera fait aussi avec l’outil Book Creator.  

 

 

Lucie annonce une Journée d’étude Lecture et dyslexie le 10 

novembre aux Champs libres. 

9 nov : une conférence liée à la dyslexie 

 

 

 

 Saint-Jacques de la lande 

Un projet est mené dans le cadre du groupe régional « Lecture et dyslexie » porté par Livre 

et lecture en B. et les Champs libres. 

https://docarennes.wordpress.com/
http://www.avh.asso.fr/rubriques/actualites/actualites.php?var=titre&infos=1273


 
Une sélection de livres très divers (romans, livres en GC, albums, BD, livre-audio) est 

proposée aux collégiens volontaires de 6è à 4è. 

Des versions audio seront téléchargeables sur des MP4 et des tablettes seront prêtées pour 

lire avec des paramètres personnalisables. 

Au final, les jeunes pourront enregistrer un « book tuber » c’est-à-dire courte séquence 

vidéo de présentation d’un livre.  

 

Carole présente les « Jeudis à voix haute » proposés 2 fois par mois de 14 à 16h : au départ 

organisés pour les personnes déficientes visuelles, ces RV s’ouvrent désormais à tous 

publics. 

Articles de presse, extraits de romans, contes, poèmes, correspondances…  

 

 Rénac 

Mélanie rappelle la soirée du 15 janvier consacrée à la dyslexie qui a remporté un beau 

succès. Le libraire reçoit depuis des demandes de livres. 

 

Puis elle annonce le projet à l’étude autour de l’idée d’un prix Facile à lire, destiné à des 

personnes ne lisant pas du tout ou peu, ou en apprentissage. 

A suivre… 

 

 St-Georges de Reintembault 

Françoise explique que, renommée déjà pour l’accueil du handicap, la bibliothèque souhaite 

s’orienter désormais vers les personnes âgées, très nombreuses mais dispersées sur le 

territoire. 

3 types d’actions sont menés : 

- Séances de lectures par Françoise pour un groupe constitué de bons lecteurs / 

auditeurs de l’Ehpad – 1 livre est raconté avec des extraits, parfois 

simplifiés…souvent ce livre est emprunté ensuite  

- Mallette de 50 titres portés par des bénévoles de l’Ehpad  

- 1 fois par mois, un groupe du CCAS vient à la BM – beaucoup d’animations sur 

tablettes 

 

 

Visite de la médiathèque 
Situation : en plein centre ville, dans un bâtiment 

regroupant plusieurs services 

906 m2 

21 000 documents  

50 T périodiques 

6 postes informatiques au public 

30h d’ouverture au public 



 
6 agents – 5 ETP 

Tarifs : 9 € pour les vezinois ; 14 € hors Vezin 

Services : ressources d’autoformation, initiation informatique, ateliers 

d’accompagnement individuel de migrants autour du FLE, espace café 

ouvert certains midis, espace jeux vidéo, postes de visionnage de films 

 

 

 

Projet architectural 

Le projet se développe sur 3 niveaux dont 2 accessibles de plain-pied : 

le rez-de-chaussée accessible depuis la place Fernand Bons et le rez de 

jardin accessible depuis le parvis des écoles. Le dernier est une large 

terrasse couvrant l'ensemble du bâtiment pour l''accueil d'animations extérieures.  

 

 Les espaces de la médiathèque, sont conçus de manière à favoriser une appropriation 

intuitive par les utilisateurs : en proposant des espaces « comme à la maison » avec des 

ambiances variées propices aux échanges informels, aux usages individuels ou collectifs, le 

tout dans une grande polyvalence.  

 Les espaces de la médiathèque sont répartis sur 2 niveaux : sous forme de plateaux libre 

entre sol et plafond. Ces plateaux permettent une grande modularité d’implantation des 

mobiliers de classement des ouvrages et d’évolution de la répartition des secteurs.  

 

 Directement accessibles de l’extérieur depuis l’accès haut, les 5 salles associatives, sont de 

gabarits et d'ambiances différentes. L’une d’entre elle est en lien avec la mezzanine de la 

médiathèque pour le travail de groupe avec l’animateur multimédia.  

 

http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Le-Tempo-a-Vezin-le-Coquet-35-

.htm?fiche_id=4244 

 

 

Prochain GT 

Jeudi 23 juin 2016 à 9h30 

A la MDIV – antenne de Rennes 

Sujet à définir 
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