
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
8 janvier 2015- Médiathèque Lagirafe 
de Montfort sur Meu 

Présents  
 

 Eric Frigério de Montfort-sur-Meu 

 Morgane Guergnon de Monfort-sur-Meu 

 Corinne Debel-Regereau de Vezin-le-Coquet 

 Mélanie Duperray de Betton 

 Nathalie Le Poupon de St-Malo 

 Bénédicte Bigot K’Ouas de St-Méen le grand 

 Agnès Simon de Langan (+ jean-Louis, personne hébergée) 

 Emmanuelle Callac de Bain-de-Bretagne et CC de Moyenne Vilaine et Semnon 

 Danielle Daucé de Romillé 

 Christine Loquet de Livre & Lecture en Bretagne 

 

Plusieurs collègues sont excusées : absentes en raison des T.A.P. ou en raison de l’actualité 

(minute de silence et rassemblements consécutifs à la tragédie du 7 janvier (Charlie -Hebdo). 

 

Animation de la réunion : Véronique Le Moigne de la Médiathèque départementale 

(responsable de l’antenne de Bécherel et coordinatrice de la mission handicap) , et Françoise 

Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
1. Sujet du jour : l’accueil d’un stagiaire en situation de handicap mental, 

témoignages des médiathèques de Montfort et Vezin le Coquet 

 

Montfort-sur-Meu 

La médiathèque a accueilli Maximilien, un jeune garçon de 17 ans de l’IME des Ajoncs 

d’or, pour un stage de 2 semaines (3 jours par semaine).  

Objectifs définis avec l’IME : aider Maximilien à respecter un emploi du temps précis, lui 

faire découvrir le travail en bibliothèque 

Modalités : un long entretien préalable avec Maximilien et son éducateur 



 
Intégration dans l’équipe : Eric (le directeur) a envisagé le stage en connaissant les 

capacités d’accueil de son équipe. Laetitia, membre de l’équipe, a accepté d’être tutrice 

du stage. 

Contenu du stage : Maximilien a été associé à toutes les tâches : rangement, accueil du 

public, accueil de classes… 

Difficultés : M. a manifesté des angoisses face à l’accueil du public, notamment des 

enfants et adolescents. Il a fallu constamment l’encadrer. Il dérivait facilement vers des 

tâches plus ludiques comme l’ordinateur.  

Validation de la mairie : oui pour ce stage précis, pas d’engagement sur le long terme 

pour l’instant. Mais Eric prévoit d’insister sur ce travail lors du 1er bilan de 

fonctionnement. 

Conclusion : stage positif pour M. et pour toute l’équipe, qui serait prête à renouveler 

l’expérience. 

 

Vezin-le-Coquet 

La médiathèque accueille des stagiaires de classes ULIS ou IME depuis 3 ans. 

 Valentin 

Accueilli à la demande d’une élue, professeure de  classe ULIS (intégration). V. avait 17 ans. 

Stage d’1 semaine. 

L’année suivante, stage d’1 mardi sur 2 toute l’année.  

 

 Alexis 

Jeune de 17 ans, classe ULIS. Handicap mental important, pas ou peu de mode de 
communication.  
 

 Hugo 

Jeune de 17 ans, scolarisé en IME, accueilli sur demande de son père parce qu’Hugo 

s’épanouit dans une bibliothèque.  

 

Objectifs définis avec l’IME : pour Valentin, il s’agissait de l’aider à accepter des règles.  

Pour Alexis, l’objectif des éducateurs était que les parents prennent conscience du 

handicap et des faibles perspectives d’insertion professionnelle. Pour Hugo, l’objectif 

était de lui offrir le cadre de travail qui le fait rêver. 

Intégration dans l’équipe : Les 2/3 de l’équipe sont très partants, 2 ou 3 agents sont plus 

mitigés. 

Contenu du stage : Les jeunes avaient des emplois du temps très précis.  

Difficultés : pour chacun, moments d’angoisses face au public, peu d’autonomie, manque 

de repères dans le temps. Alexis a posé davantage de problèmes : comportements 

« limites » face à des enfants, réactions extrêmes…  

Validation de la mairie : pleine validation de la politique d’accueil régulier.  



 
Conclusion : L’équipe a vécu des expériences enrichissantes, et a aussi découvert ses limites, dans 

le cas d’Alexis. Mais ces difficultés n’ont pas découragé Corinne et son équipe, qui envisagent de 

continuer ce travail d’accueil. 

 

 

2. Point sur les dossiers en cours 

  

 GT régional « pictogrammes » 

Christine Loquet informe qu’une 3ème réunion aura lieu à Carnac. Pour l’instant, 

recensement des mots nécessaires à adapter en pictos et recherche de bases de données.  

 

 Le Prix Ados sonore 

Le Prix ados sonore va être désormais géré entièrement par la MDIV. Les commandes de lots 

(à partir de mi-février) seront à adresser à la MDIV, l’information sera largement diffusée.  

Enfin, un projet va être fait pour valoriser et diffuser davantage ces versions sonores : 

réunir des collégiens des Ormeaux (Rennes) et des adultes, tous déficients visuels, pour les 

faire échanger autour de la lecture de 3 livres de la sélection, choisis en fonction de la 

diversité de leurs modes d’accès : sonore, epub, daisy. 

 

 Formation Accueillants familiaux  

Le service qui gère l’emploi des accueillants familiaux a accepté que F. Sarnowski 

intervienne sur un module de formation continue assuré par Askoria, le 3 novembre, pour 2 

groupes. La présentation a été de 30 mn et visait à présenter toutes les ressources des 

bibliothèques et les possibilités, selon les communes, de cartes gratuites professionnelles.  

Les accueillants familiaux ne connaissaient pas du tout la diversité des livres utilisables en 

mode « animation ». Ce travail est à poursuivre. 

 

 Fonds Lire autrement 

En plus des Malles, la MDIV achète des livres d’édition adaptée disponibles 

individuellement, pour une animation ou pour un usager. Petit fonds pour l’instant, 

centralisé à Bécherel. S’adresser à Véronique pour des demandes.  

 

3. Tour de table des projets ou infos des bibliothèques 

Montfort sur Meu  

Participation à la Semaine de la Santé mentale : rencontre le 18.03 à 20h. 

 

Romillé 

Temps fort les 23-24 novembre autour de la Malle L.A. Animations avec les classes, 

spectacle, etc. 

La bibliothèque lance le Prix « Grandir ensemble », consistant à faire lire aux classes 

volontaires une sélection d’albums ou romans sur le thème du handicap.  



 
 

Saint-Méen 

Signe-moi une histoire « ours et nounours » a eu lieu le 6 décembre. 95 personnes. La 

médiathèque continue à faire régulièrement des sensibilisations à la LSF. Le RIPAM fait des 

initiations d’assistantes maternelles au « bébé-signes ». 

 

Betton 

Mise en service d’un mobilier spécifique « facile à lire ». Le public se l’approprie facilement. 

La communication autour du fonds est plus difficile. 

 

Saint-Malo 

Nathalie évoque l’ouverture de la médiathèque le 26 décembre, avec 2 journées portes 

ouvertes les 26-27.  

La médiathèque fonctionne avec 30 agents et 29h d’ouverture, dont le dimanche après -midi. 

Le travail du dimanche est intégré aux 35h sans compensation financière. 

Beaucoup de services restent à finaliser, notamment les services liés au handicap qui ne 

seront mis en place qu’avec le recrutement d’un agent dédié. 

 

Interco Moyenne Vilaine 

Emmanuelle évoque la difficulté d’impulser des actions en raison du manque de moyens des 

bibliothèques du réseau. 

Françoise suggère d’inviter les bénévoles et salariés à la formation « Accueil du handicap » 

de fin février qui aura lieu justement à Pipriac, afin d’impulser une dynamique dans ce 

secteur. 

 

Livre & Lecture en Bretagne 

Christine revient sur la thématique du jour en expliquant que LLB pourrait poser un regard 

d’ensemble sur l’accueil de stagiaires en situation de handicap dans les bibliothèques de 

Bretagne. Elle signale qu’actuellement des personnes en situation de handicap sont en 

formation universitaire Métiers du livre à Rennes. 

Elle rappelle l’existence d’un GT dédié à la dyslexie, ayant 2 objectifs : établir un « livre 

blanc » pour les éditeurs et inventorier les ressources disponibles pour les bibliothèques 

(imprimées et numériques). 

Elle signale que le Festival Zanzan : cinéma et arts des différences qui se tiendra du 5 au 8 

mars ouvre cette année un accès à l’édition adaptée. La malle L.A. est sollicitée.  

 

Visite de la médiathèque Lagirafe 
700 m2, 7 agents. 5 € / adulte. Gratuit enfants. Projet architectural  en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ8B6_slYA0&feature=youtu.be 

Retour en photos… 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ8B6_slYA0&feature=youtu.be


 
 

    
La banque d’accueil Le hall Les alcôves Le rayon « poche »  

    
Le coin « ados » Piliers et lampes Espace numérique Le forum 

    
L’espace convivial Un grand espace BD : une spécificité de la médiathèque 

   

 

La girafe  Une alcôve L’aspect 

patrimonial 

Les documentaires 



 
 

 

Calendrier  

 

Formations 

Jeudi 26 et vendredi 27 février 2015 - stage « Accueil du handicap » 

antenne Pipriac  - Sensibilisation générale (envoyez vos collègues et bénévoles) 

 

Salons  
Samedi 14 et dimanche 15 mars – Festival Rue des livres à Rennes 

Stand présentant la Malle Lire autrement comme en 2014 

+ mobilier et collections « facile à lire » 

 

Avec programme d’animations :  

 « Viens écrire ton prénom en braille » pour les enfants – Atelier animé par Sophie 

  « Viens écrire ton prénom dans l’alphabet des Sourds » pour les enfants ; Dites-le en langue 

des signes » pour les adultes – 2 ateliers animés par Karine et Olivier de la Compagnie des 

Deux mains 

 Rencontre avec l’Aapedys 

 

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre – Salon Autonomic Grand Ouest à Rennes 

Stands relatifs au handicap : fournisseurs e matériels, associations, institutions 

 

Journée d’étude 
24 mars 2015: Handicap et exception : extension de l’accessibilité pour des bibliothèques plus 

inclusives 

Organisée par le Ministère, la BPI et Accessibib (ABF) 

à la bibliothèque Marguerite Duras à Paris  

 

8 juin : 8ème Forum européen de l’accessibilité numérique 

Cité des sciences et de l'industrie - Universcience – Paris. 50 à 210 €. 

 

Congrès ABF 2015 

A Strasbourg, du 11 au 13 juin. 

Thématique de l’accessibilité :  

 

 La table-ronde « Les tensions internes à l’équipe: intégration de nouveaux profils, apports et  

difficultés (conflit de valeurs, de générations...) » évoquera l’intégration de collègues en 

situation de handicap. 

 Le stand Accessibib 

 

 



 
 

 

 

 

                          

Prochain GT : 18 juin à 9h30 
Lieu et thème à venir 

 
 


