
 

 

Groupe de Travail 
« Accessibilité »  
23 juin 2016 
Antenne de Rennes 

Présents 
 

 Cécile Defois, Directrice de la MDIV 

 Nathalie Dresse de la MDIV – antenne de Rennes 

 Virginie Lescop de la MDIV (antenne de Bécherel) 

 Katia Brûlé de Chavagne 

 Sophie Le Dréau de Québriac 

 Mélanie Duperray de Betton 

 Carole Ménard de St-Jacques de la lande 

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

 Laetitia Boudry de Vitré 

 Bernadette Lesouple de Nouvoitou 

 

Animation de la réunion : Cécile Defois, Cheffe de service Médiathèque départementale, 

Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
 

Invité du jour : Pascal Royer, chargé de mission pour l’APF35, sur le Groupe Relais de 

Bazouges la Pérouse à Fougères 

 

L’Association des Paralysés de France a été créée en 1933 par 4 jeunes gens atteints de 

poliomyélite. Reconnue d'utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national de 

défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou 

polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 

bénévoles et 13 500 salariés. 

En Ille-et-Vilaine, l’APF compte environ 450 adhérents., dont 250 sur Rennes Métropole.  

 



 
L’APF mène un combat militant de revendication des droits pour les personnes en situation 

de handicap, et mène un travail de sensibilisation des enfants, afin de bâtir une société 

future plus inclusive. 

 

L’APF gère des établissements. En Ille-et-Vilaine : les foyers Handas pour adultes de 

Noyal-Chatillon sur seiche et de Guillaume d’Achon à Rennes, pour les enfants les IEM de 

Chartres de B et Redon et les SESSD de St-Malo et Redon. 

 

L’APF a établi un Baromètre national de l’accessibilité, et l’APF35 a établi un Baromètre 

pour les communes d’Ille-et-Vilaine de + 5000 hbs (qui ont une obligation de Commission 

accessibilité). Les critères portent sur le bâti, les cheminements. En 2017, le nouveau 

Baromètre intégrera la notion d’accès à l’information.  

 

Drapeau vert : Fougères, ville entourée de 7 collines mais qui a vraiment fait des efforts 

pour l’accessibilité, Noyal sur Vilaine, Montfort-sur-Meu 

Drapeau orange : Guichen Redon, Chateaubourg, Combourg, Dol, Cancale… 

Drapeau rouge : Bain, Janzé, Vitré, St-Malo… 

Drapeau noir : Chateaugiron – La Ville n’a pas répondu du tout aux sollicitations de l’APF. 

Depuis, le dialogue s’est cependant établi. 

 

L’APF35 organise aussi la Caravane de l’accessibilité : La première étape a eu lieu à Saint-

Méen-le-Grand, le mercredi 30 mars 2016. Un temps d’échange, organisé par l’ARIC 

(Association régionale d’information des collectivités territoriales), permettra d’entendre 

l’adjoint au maire et des élèves de la maison familiale rurale présenter l’expérience de la 

Ville et de voir les aménagements réalisés autour de la mairie ainsi que le minibus équipé.  

 

L’APF35 propose aux collectivités territoriales un dialogue basé sur 

la notion d’usages plutôt que sur les normes. Il y a toujours des 

solutions de bon sens à trouver si l’interlocuteur est de bonne foi  ! 

Les bibliothécaires ne doivent pas hésiter à solliciter l’APF pour 

réfléchir à une solution pour un problème. Par exemple, s’il y a une 

lourde porte impossible à tirer, avec un interphone à hauteur de 

personne debout, l’APF va appuyer votre demande de rallonge 

électrique pour abaisser l’interphone.  

 

 

Idée : faire une caravane de l’accessibilité des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine ? 

 

 

 

 



 
Actions / interventions des bibliothèques  

 

 Vitré 

La médiathèque de Vitré organise du 1er au 15 octobre une quinzaine d’animations intitulée 

Culture autrement : dans tous les sens 

L’objectif est de valoriser le fonds Lire autrement, qui s’étoffe à la rentrée de jeux de 

société ciblés sur l’accompagnement des apprentissages. 

De nombreux enfants ont en effet des soucis d’apprentissage, que ce soit pour des raisons de 

dyslexie ou d’autres problématiques. 

50 jeux environ (budget d’environ 400 €) vont être proposés en prêt et jeu sur place  : 

certains sont des jeux courants comme Folimots, d’autres sont acquis auprès d’éditeurs 

spécialisés. 

 

Folimots 

Jeu pour défier ses parents et amis à écrire le plus 

rapidement possible.  

 Trouver les lettres, former le mot et appuyer sur le 

buzzer pour remporter la carte. 

 

Alpha cat’s : à la découverte de l’alphabet et de la 

langue des signes 

Jeu de cartes original et très convivial, pour toute la 

famille, basé sur la rapidité, la mémoire et l'alphabet. Et, 

cas rare, le jeu présente et fait jouer avec l'alphabet dactylologique, alphabet en langue des 

signes française (LSF) utilisée par les personnes sourdes. 

 

La planète des alphas 

Méthode d’apprentissage de la lecture basée sur des petits personnages nommés les Alphas 

qui ont la forme des lettres. Figurines, petits livres, DVD… 

 

Synodingo 

5 jeux de cartes pour travailler les synonymes et les 

contraires, pour les CE1-CE2. 

 

Quatrimino 

Jeu de domino a quatre côtés qui, selon le type 

d'activité choisi, peuvent s'associer horizontalement, 

verticalement ou les deux à la fois. Il y a six jeux et 

deux niveaux proposés. Selon le jeu et le niveau, on 

peut demander de reconstruire la lettre Alphas, ou 



 
d'associer la lettre Alphas à la lettre d'imprimerie ou à la lettre cursive correspondante. A 

partir de 6 ans. 

 

Tap syllabes et chante sons (les cartes de tralala) 

Jeu pour s’entraîner à identifier, isoler et assembler les syllabes et les sons à travers 10 jeux 

de difficulté progressive. Les « cartes de Tralala » c'est une collection de 6 titres avec 

plusieurs niveaux de jeux dans chaque paquet. 

 

Dans tous les sens :  cf programme provisoire cj.  

Défis les yeux bandés, ateliers braille, découverte des colonnes vibrantes, heure du conte 

multilingue, rencontre dyslexie, etc. 

 

Partage de ressources : Laetitia propose de partager avec le GT la base de ressources qu ’ils 

ont commencée à Vitré sur Google Drive : éditeurs, collections, librairies spécialisées… 

 

 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. 

Carole présente la sélection de livres très divers (romans, livres en GC, albums, BD, livr e-

audio) qui est proposée en atelier lecture aux collégiens volontaires de 6è à 4è.  

 

Carole explique que les « Jeudis à voix haute » proposés 2 fois par mois de 14 à 16h, qui au 

départ étaient organisés pour les personnes déficientes visuelles, rencontrent  désormais un 

public plus large : résidents de l’Ehpad La Rablais, retraités, 1 JH…  

 

 Chavagne 

Reprise du cycle de lectures choisies à la M.A.S. après une discussion de fond avec 

l’établissement pour définir des modalités correctes d’intervention.  

 

 Betton 

Reprise des cycles de lectures choisies avec les établissements médico-sociaux. Travail 

régulier maintenant. 

o  

Actualités de la MDIV 

 

- Formation ce jour autour des  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. 

 

 



 
 

Le CD et le livret seront bientôt téléchargeables sur le site de la MDIV afin que les  

bibliothèques empruntant le coffret préparent mieux les ateliers.  

 

- SISM : Semaine d’information sur la santé mentale – mars 2016 

Virginie rappelle qu’un programme spécifique a été proposé au public dans le pays de 

Brocéliande et à Mordelles. 

D’autres bibliothèques du département participent à cette semaine SISM.  

Une coordination pourrait être intéressante. 

 

- Votre bibliothèque vous livre : service de portage à domicile  

Virginie présente ce service qui concerne le territoire de la CC St-Méen-Montauban. 19 

communes sont concernées. Des livres, magazines, et livres-audio seront prêtés, ainsi que 

des lecteurs Daisy. http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/voirie/331-

votre-bibliotheque-vous-livre  

 

Cécile Defois annonce son départ le 16 août de la Direction de la MDIV pour un poste de 

Chargée de mission vie sociale au service Délégation au territoires. Recrutement en cours 

pour la Direction. 

Le GT accessibilité est maintenu avec, pour le prochain RV de l’automne, une prise en charge 

par Françoise, en lien avec Virginie, chargé de l’accessibilité pour l’antenne de Bécherel, 

Nathalie Dresse, chargée de l’accessibilité pour l’antenne de Rennes , Bruno Rouillard et 

Christophe Jamet, les deux responsables des antennes de Fougères et Pipriac, et Karine 

Bonnaud pour le suivi administratif. 

 

Prochain GT : informations à la rentrée… 

 

Bel été à toutes – tous  
 

 

http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/voirie/331-votre-bibliotheque-vous-livre
http://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/voirie/331-votre-bibliotheque-vous-livre




Document de travail

Samedi 1er Octobre
• 11h30-12h : Heure du conte 

numérique, âges ? entrée libre

Mardi 4 Octobre
• 14h-16h30 : Atelier jeux de mots, en 

partenariat avec la Semaine Bleue,
sur inscription

• Découverte des colonnes vibrantes et 
boucles magnétiques,
tout public, personnes sourdes et 
malentendantes, entrée libre, aux 
horaires d'ouverture

• Défis les yeux bandés,
tout public, entrée libre, aux horaires 
d'ouverture

Mercredi 5 octobre
• 14h-14h30 : Heure du conte 

multilingue, Public ?, sur inscription
• 15h-15h45 et 17h-17h45 : Ateliers 

d'initiation à la langue des signes,
à partir de 7 ans 

vendredi 7 octobre
• 17h-18h : Découverte du Pôle Borgès

tout public, personnes malvoyantes,
non-voyantes et accompagnants, 
sur inscription 

• Défis les yeux bandés,
tout public, entrée libre, aux horaires 
d'ouverture

Samedi 8 Octobre
• 16h-17h30 : 

Qu'est ce que la dyslexie ? 
Échanges et conseils avec l'association
Aapedys 35, tout public, entrée libre

Mardi 11 Octobre
• Défis les yeux bandés

tout public, entrée libre, aux horaires 
d'ouverture

Mercredi 12 octobre
• 15h-16h : Atelier 

découverte du braille,
à partir de 7 ans, sur inscription 

• 18h-18h30 : Heure du conte 
multilingue, public ?, sur inscription

Vendredi 14 octobre
• De 17h-18h : Création d’un 

chronomètre visuel pour gérer son 
temps, à partir de 7 ans, 
sur inscription

• Défis les yeux bandés,
tout public, entrée libre, aux horaires 
d'ouverture

Samedi 15 octobre
• 15h-16h30 : Rencontre avec Julien 

Bezille des éditions d'art numérique 
Naïma, en partenariat avec le mois 
du Multimédia tout public, entrée 
libre

• 17h-17h30 : Flash mob en langue des 
signes
« Les droits imprescriptibles du 
lecteur » de Daniel Pennac,
tout public

Dans tous les sens
Des ateliers découverte et des animations pour une approche différente et sensitive 

de la culture accessible à tous ! 

Salle d'exposition de la 
médiathèque, du 1er au 15 

octobre
Un espace dédié, des ateliers pour 

découvrir le fonds « lire 
autrement », les liseuses, les livres 

audios, … 



CALENDRIER  
 

4 RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA DYSLEXIE 

 

11 octobre 

Soirée d’information sur la dyslexie à la Bibliothèque de Chavagne, animée par 

l’Aapedys35 et Les chemins de lecture 

 

9 novembre 

Conférence sur la dyslexie aux Champs Libres 
- Nathalie Marrec Breton, enseignante-chercheuse en psychologie du développement à 

Rennes 2  [ aspect recherche/psycho] 

- Une orthophoniste qui a sa société de formation ortho, a travaillé sur plusieurs cas difficiles 

DYS [ aspect soin]   

- Un intervenant qui travaille chez Grafic Bretagne, soutient l’insertion des jeunes DYS pour 

l’apprentissage et l’emploi [aspect terrain/vie professionnelle] 

 

10 novembre 

Journée d’étude Lecture et dyslexie, organisée par Livre & Lecture en 

Bretagne et les Champs Libres 

http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-

actualite/?evt_id=3880 

 

24 novembre 

Formation Lecture, bibliothèque et dyslexie, organisée par la MDIV – 

antenne de Rennes 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

4 octobre 

Journée d’étude Lecture et accessibilité, organisée par Signes de sens à 

Roubaix – Présentation du service Biblio + 

 

13 octobre 

Journée d’étude sur L’accessibilité numérique à Montpellier, co-

organisée par le Service du livre et de la lecture, la BPI, la BMVR de Montpellier et 

Accessibib 

 

13 octobre 

Journée Des bibliothèques pour tous les publics, organisée par la 

BDP29 et Livre et lecture en Bretagne, à Plonévez du Faou 

http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-

actualite/?evt_id=3903 

http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-actualite/?evt_id=3880
http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-actualite/?evt_id=3880
http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-actualite/?evt_id=3903
http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/notre-actualite/voir-notre-actualite/?evt_id=3903

