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Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Édito
Les Essentiels du Facile à lire
Après la publication des « Essentiels du Facile à lire » en juillet 2018, il semblait
important de continuer à sélectionner des livres récents correspondant
aux mêmes critères du Facile à lire.
De nombreuses bibliothèques d’Ille-et-Vilaine ont désormais un espace
dédié au Facile à lire, ont établi des liens avec des partenaires du champ
social et médico-social et proposent des médiations auprès des publics visés.
Le travail de fond consiste donc aujourd’hui à mener une veille éditoriale
dans ce domaine et à bien connaître les livres pour savoir à quelles
personnes en difficulté de lecture les présenter.
Un groupe de travail s’est mis en place sur la saison 2018-2019 avec 7
bibliothécaires d’Ille-et-Vilaine, 1 des Côtes-d’Armor, et 4 de la Médiathèque
départementale qui pilotait l’ensemble du projet avec l’appui de Françoise
Sarnowski de Bibliopass.
Cette première publication présente près de 70 titres retenus par ce collectif
de travail enthousiaste.
Une autre sélection suivra en 2020. Si vous souhaitez y participer, faites-vous
connaître.
L’engagement consiste essentiellement à assister aux 3 réunions de l’année,
amener des livres vous semblant correspondre aux critères et à rédiger des
notices selon une grille-type.
Un grand merci au groupe de travail !
Pour s’informer sur le Facile à lire
• Le Facile à lire en Ille-et-Vilaine (prêt de modules mobiliers-livres,
formations)

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/
publics-en-insertion-et-isoles/677-un-espace-ou-c-est-facile-de-lire

• Le Facile à lire en Bretagne (Les espaces FAL bretons, le Prix FAL 2019)
https://facilealirebretagne.wordpress.com

• Le Facile à lire en France (logo, plaquettes de communication nationales)
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http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/
Facile-a-lire
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Livres
très visuels
• Imagiers et outils d’apprentissage du français
• Albums
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• Imagiers et outils

d’apprentissage du français
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Collectif
Les Mots pour le dire :
22 thématiques pour apprendre
à nommer les choses
Rue des enfants, 2018

Trouver les mots justes tout en s’étonnant de la richesse du monde,
telle est la proposition de cet imagier photographique. Les
thématiques abordent aussi bien l’habitat que des matériaux comme
les tissus. Chaque double page comporte un court texte explicatif et
des éléments ou objets du quotidien photographiés : ce qui permet de
distinguer un chalet d’un manoir, une timbale d’un mug, etc.
Intéressant pour enrichir son vocabulaire, aiguiser son sens de
l’observation ou s’exprimer précisément. Possibilité de travailler en
atelier, par exemple en découpant d’autres illustrations dans des
magazines sur un thème choisi.
Mise en page : 48 pages. 4 grands chapitres (Habitation et déplacement.
Nature et climat. Vêtements et accessoires. Matériaux et activités). 22
thématiques. Une photo pour chaque notion évoquée. Police 12 et 14.
Mise en page agréable. Vocabulaire expliqué clairement.
Mots-clés : Objets du quotidien – Imagier – Photographie
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Mélanie METTRA et
Mélie LYCHEE
Les Métiers de l’artisanat en images
Circonflexe, 2017 (Aux couleurs du monde)

De boucher/bouchère à tapissier/tapissière en passant par l’esthéticien.ne
ou l’ébéniste, ce livre consacre une double page à un métier d’artisanat et
aux outils indispensables pour l’exercer. Le texte clair regorge d’anecdotes :
il nous apprend que le luthier travaille le bois à l’aide d’une scie à
chantourner tandis que, jusqu’à la première guerre mondiale, seuls les
hommes avaient le droit d’être coiffeurs !
Très utile pour ne pas confondre une truelle avec un brunissoir ou
constituer une boîte à outils. Il y a matière à discuter : de quoi raviver les
mémoires des anciens, attiser la curiosité de certains de manière ludique
ou susciter des vocations chez les plus jeunes.
Mise en page : aérée et colorée : 64 pages. Une table des matières.
29 métiers. La page de droite présente l’ensemble des outils dessinés et
numérotés.
Mots-clés : Artisanat – Outils – Métiers

Collectif
Les Objets

Samir éditeur, 2015 (Dare-Dare)
Voici une collection de 4 imagiers français-arabe d’un éditeur libanais :
L’imagier de la fourmi (comprend aussi : La nature, Les aliments,
Les animaux). Le petit format carré est facile à manipuler et les
photographies sont attrayantes.
À utiliser avec des personnes allophones, pas forcément de culture arabe.
Mise en page : 40 pages. 1 mot par page. Photos réalistes
Mots-clés : Langue française
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Christian LAUSE
24 heures en Bretagne

Maison des langues, 2018 (24 heures à)
L’originalité de la collection est d’offrir une vraie
histoire simple, intéressante et enrichie d’informations sur la
région Bretagne : les ports, les villes, les menhirs, la galette, etc. Un
dictionnaire visuel précède chaque chapitre.
Maison des langues publie des textes d’apprentissage du français
attractifs, colorés, avec une police lisible. À découvrir aussi :
• la série Intrigues policières (Lectures progressives FLE), niveau A2 à B1,
avec CD MP3 (6 titres)
• La France en chansons : 3 volumes années 1940, années 1950, années
1960, avec 2 CD
Mise en page : 63 pages. Police lisible. Beaucoup de photos couleur.
Mots-clés : Langue française

Collectif
Mini dictionnaire visuel Français
Harrap’s

Pour apprendre le français, voici 4 000 mots et
expressions classés par thématiques (maison, transports, loisirs)
illustrés par 2 000 photographies, dans un petit format compact.
Mise en page : 255 pages. Format poche. 9 mots par page.
Mots-clés : Langue française – Vocabulaire
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Tifany BOURDEAU
Français langue étrangère

Ellipses, 2018 (Grand imagier, petits ateliers)
Visualiser, prononcer et mémoriser 360 mots grâce aux 20 planches
d’images thématiques et aux enregistrements abordant les domaines
suivants : nombres, couleurs, formes, météo, famille, aliments,
transports, maison, etc.
Mise en page : 127 pages. Planches d’imagier puis activités proposées et
corrigées
Mots-clés : Langue française
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• Albums
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Adrien PARLANGE
Le Ruban

Albin-Michel, 2016
Voici un album un peu magique dans lequel un
ruban jaune, placé dans la reliure comme un signet,
vient compléter chaque image en dehors de la page, devenant serpent,
balançoire ou lacet. Animation visuelle qui peut s’intercaler entre
deux lectures dans une médiation.
Mise en page : 40 pages. Cartonné. Sans texte
Mots-clés : Livre-objet

Sandra MÜLLER
Dog people
TeNeues, 2017

Quel type d’humain serait mon chien ? Partant de cette pensée
cocasse, l’auteur présente des chiens de toutes races habillés en
humain, avec un texte définissant le caractère. Magnifique livre grand
format à feuilleter, pour faire parler les gens, sans forcément lire les
textes.
Mise en page : 166 pages. 83 portraits de chiens pleine page. Texte
français et anglais
Mots-clés : Portraits – Chiens
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Tatsuya TANAKA
Mini mondes

Omake books, 2017
Tanaka est un photographe japonais qui réalise
des scènes miniatures, transformant les objets du quotidien en
univers merveilleux.
Mise en page : format carré. Photographies pleine page
Mots-clés : Photographie – Art

Gilles BACHELET
Une histoire d’amour
Seuil, 2017

Imaginez une histoire d’amour entre deux gants de ménage !
Curieux, inventif, tendre, irrésistible…
Des illustrations touchantes, qui se passent presque des quelques
textes.
Mise en page : 32 pages. format carré. Peu de textes. Police très lisible
Mots-clés : Relations amoureuses – Humour – Emotions
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Riccardo BOZZI et
Violeta LOPIZ
La Forêt

Gallimard jeunesse, 2018 (Giboulées)

Des explorateurs s’aventurent dans une forêt immense, découvrent
des animaux et rencontrent d’autres personnes, se font des
compagnons. L’aventure en forêt est une métaphore du cycle de
la vie, avec ses dangers, des rencontres, des difficultés et des joies
et au bout… la fin de la vie mais le début d’autres vies… Tout peut
recommencer ! Coloré, possibilité de lecture à plusieurs niveaux.
Mise en page : originale avec des découpes et des motifs en relief. Textes
très courts au présent
Vocabulaire parfois soutenu et poétique mais les illustrations peuvent
aisément le compléter.
Mots-clés : Aventures – Forêt – Animaux – Cycle de la vie

Oliv’
et Alex MORALES
Les photos qu’on peut voir
qu’au niveau district

Petit à petit, 2018 (Footeux du dimanche)

Des photos plus vraies que nature prises sur tous les terrains de foot de
District accompagnées de répliques éternelles… qu’on ne peut entendre
qu’au niveau District ! Du lourd, du très lourd parfois… mais tellement
vrai et tellement drôle !
Le sujet et le traitement décalé peuvent notamment plaire à un public
masculin. Le football, sport populaire et universel peut rassembler des
personnes en apprentissage, des étrangers.
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Mise en page : 115 pages. Photographies couleur. Courtes légendes
humoristiques pour chaque photo.
Mots-clés : Football amateur – Photographie – Humour

Livres accessibles
à des lecteurs débutants
• Albums
• Romans
• Recueils de textes courts
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• Albums
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Henry David THOREAU
et Giovanni MANNA
Une année dans les bois
Ed. Plume de Carotte, 2017

Un homme décide de vivre dans un chalet près d’un étang, seul, loin
de la ville, pour redécouvrir la nature. Album très illustré, adaptation
accessible à tous de l’œuvre de Henry David Thoreau, naturaliste
américain du 19e siècle.
Mise en page : Illustrations en pleine page. Texte en petits paragraphes,
au passé et à l’imparfait mais parfaitement complété par l’illustration.
Police claire et agréable.
Mots-clés : Nature – Solitude – Vie simple

Valérie LINDER
Montagnes

Esperluète Ed., 2018

Album sur le thème de la promenade en montagne aux grandes
illustrations peintes à l’aquarelle dans des couleurs vives. Adressé
directement au lecteur (utilisation du pronom « tu »), le récit est
contemplatif et reproduit la traversée du paysage montagnard. Un
texte court et poétique, pour lecteurs niveau intermédiaire.
Mise en page : 26 pages. - Album illustré à l’aquarelle - Utilisation du
pronom « tu » - Verbes au présent et au futur
Mots-clés : Montagne – Marche – Contemplation
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Victoria SCOFFIER
et Alain LABOILE
La Dispute

Les Arênes, 2017
C’est l’histoire d’une amitié entre un enfant et un chat, et parfois il
peut arriver que l’on se dispute. Le chat retrouve son instinct et la
vie sauvage, « puisque c’est comme ça », la petite fille se dit « je vais
choisir un autre animal ». Les deux amis s’amusent chacun de leur
côté, mais le manque de la présence de l’un de l’autre se fait sentir,
alors c’est la réconciliation et la confiance d’une amitié retrouvée.
Mise en page : 72 pages. Format grand album. Photographies remarquables
en noir et blanc. Très peu de texte. Vocabulaire simple. Phrases au présent
Mots-clés : Petite enfance – Amitié – Photographies – Émotions et
sentiments

Fabrizio SILEI
et Simone MASSI
Le Maître d’école

Ane bâté, 2017

Méprisé ouvertement par le propriétaire de la ferme, un père de
famille ne sachant ni lire ni écrire, se décide à envoyer son fils dans une
école fondée par un prêtre. Don Lorenzo Milani propose des leçons de vie
aux enfants pauvres et exclus de l’Italie rurale des années 1950. Les élèves
apprennent que la dignité est aussi importante que le pain. Avec un
carnet documentaire illustré en fin d’ouvrage.
Texte écrit à la première personne qui se prête bien à une lecture à voix
haute. Très intéressant sur l’importance de l’éducation et l’accès aux
savoirs pour pouvoir défendre ses droits.
Mise en page : 50 pages. Illustrations en noir et blanc. Phrases courtes à la
première personne au présent et passé composé. Langage du quotidien.
Mots-clés : Éducation – Dignité – Italie
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Claire CANTAIS
et Jean-Loïc LE QUELLEC
On n’est pas au centre du monde
La Ville brûle, 2018 (Jamais trop tôt)

À travers une quinzaine de thèmes allant de la vie quotidienne
(Que mange-t-on ? Comment mange-t-on ? Comment se fait-on belle et
beau ?…) aux croyances et aux cultures (Comment naissent les enfants ?
Qu’est-ce que la mort ? À quoi sert la Lune ?…), les lecteurs sont invités
à découvrir la notion de culture et à faire un pas de côté pour remettre
en cause les conceptions qui leur semblent naturelles et rechercher le
commun à l’humanité.
Album pouvant être lu à un groupe. Support intéressant pour un
échange autour des différentes cultures et pratiques autour du monde.
Mise en page : 40 pages. Illustrations en couleur. Texte sur fond coloré.
Police contrastée. Verbes au présent. Phrases courtes. Vocabulaire simple.
Mots-clés : Différence – Culture – Tolérance

Guirec SOUDEE
La poule qui fit le tour du monde :
une histoire vraie
Hachette, 2019

Monique n’est pas une poule rousse comme les autres… Intrépide, elle
parcourt les océans en compagnie de Guirec Soudée, un jeune breton
qui s’est lancé avec elle dans un tour du monde à la voile. Une aventure
extraordinaire !
L’histoire en photographies du voyage de la poule Monique séduira par
son côté carnet de voyage – album photos. Photos, textes et mise en
page à la fois drôles et instructifs.
Mise en page : 50 pages. Photographies couleur. Phrases courtes au
présent et passé composé.
Mots-clés : Voyage – Poule – Navigation
22

• Romans
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Collection Petite poche de Thierry Magnier
• Courts romans de moins de 40 pages, chapitrés, police très lisible,
texte non justifié, phrases courtes, vocabulaire courant, thèmes
intéressants pour les adultes, très adaptés à la lecture à haute voix.
Nouveautés/coups de cœur
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Jo HOESTLANDT
L’homme clé
Un homme, ordinaire, seul, part un beau matin de sa
maison, jetant la clé dans le jardin. Mais la vie offre de
belles occasions à celui qui sait les saisir. Il rencontre une femme seule
avec un petit enfant… Naissance d’une famille…

Gaia GUASTI
Les enfants du temps qui vient
Une histoire d’amour au temps de la Préhistoire :
une jeune femme issue d’un clan, où il n’y a plus de
naissances, va aller à la rencontre du clan des Nouveaux. Beau conte
sur la crainte de l’autre, la curiosité, le partage.
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Hubert BEN KEMOUN
Joyeuses Pâques et bon Noël
Les Minots

Pour rattraper le temps perdu et faire le plein de
souvenirs, une grand-mère organise pêle-mêle Pâques, Noël et la
Chandeleur en plein mois de juillet pour son petit-fils, qui la connaît
peu. Surpris par cette grand-mère fantasque, il prendra une belle
leçon de vie. Belle histoire sur l’éloignement des familles et le lien
intergénérationnel.

Françoise LEGENDRE
Le train des barracas
En 1965, Anita et sa famille quittent le Portugal en
espérant trouver une vie meilleure en France. Après
un long voyage en train, ils s’installent dans les barracas, où se
regroupent les familles portugaises, en banlieue parisienne. Le récit
aborde les thèmes de l’exil et la peur de quitter les êtres chers, en
lesquels chacun peut se retrouver.
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Collection La Traversée des éditions Weyrich
• Romans écrits pour des adultes lecteurs débutants : phrases courtes, verbes au
présent, vocabulaire simple, personnages attachants, variété de genres.

Nouveautés
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Vincent ENGEL
Epices et sentiments
Quatre femmes, venues de pays différents, se
retrouvent chaque mercredi soir, après un atelier cuisine collectif.
Amies malgré les différences d’âge et de culture, elles vont faire face à
un problème lorsque l’une d’elles tombe amoureuse d’un homme. Qui
est-il vraiment ?
Mots-clés : Femmes – Migrants – Amitié – Mensonge

Geneviève DAMAS
Monsieur André
Devenu veuf à 68 ans, Monsieur André emménage dans
un quartier de Bruxelles. Il pense que sa vie est finie.
Pourtant, sa présence va changer la vie d’un adolescent qui tourne
mal, d’une maman seule avec sa petite fille et qui a du mal à s’en
sortir…
Sélection Prix Facile à lire Caen-la-Mer 2019
Mots-clés : Vivre ensemble – Ville
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Jacqueline DAUSSAIN
Après ta mort
Patricia, 58 ans, meurt dans un accident de voiture.
Tonio, son mari, va devoir vivre ce deuil. Il est entouré
de son fils, sa belle-fille. Un bébé va naître. Mais la solitude est très
difficile, la dépression arrive. Un jour pourtant, Tonio recommencera à
sourire, peut-être à chanter…
Mots-clés : Deuil – Solitude – Résilience
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Khaled HOSSEINI
Une prière à la mer
Albin-Michel, 2018

Un père parle à son fils. Il lui raconte le beau pays qu’était la Syrie, où
habitaient en paix Musulmans et Chrétiens… avant la guerre.
Un hommage aux milliers de réfugiés qui prennent la mer en quête
d’une terre d’accueil, au péril de leur vie. Texte court, rehaussé de
magnifiques aquarelles.
Mise en page : Relié. Illustrations pleine page. Quelques lignes de texte
par page, en majuscules
Mots-clés : Exil – Migration – Guerre

Gilles PARIS
et Aline ZALKO

Inventer les couleurs

Gallimard jeunesse Giboulées, 2019
A Longjumeau, Hyppolite vit avec son père, ouvrier
dans une usine. L’enfant apprend la vie auprès de ses copains Gégé et
Fatou. Passionné de dessin, ses œuvres transfigurent tous ceux qui
l’approchent : un enfant serait donc capable de faire grandir les adultes
autour de lui.
Texte court magnifiquement illustré, écrit à la première personne, qui
se prête bien à une lecture à voix haute.
Mise en page : 47 pages. Courts chapitres. Illustrations nombreuses et
très colorées. Texte aéré avec de grandes marges autour. Phrases courtes
à la première personne au présent. Langage du quotidien.
Mots-clés : Dessin – Enfant – École
32

Albums
• Idée médiation : recopiez sur des jolis papiers de couleur les mots-titres ou
courtes phrases de ces recueils. Lors d’une médiation avec un groupe, mélangezles dans un chapeau, faites choisir un papier à un participant, qui le lira ou
choisira quelqu’un pour le lire.
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Fabienne YVERT
Trois trucs bien
Le tripode, 2018

Méthode de santé mentale : chaque soir, penser à trois trucs bien
qu’on a fait dans sa journée.
L’auteure les a listés ainsi durant un an, par exemple « Se dire qu’il est
trop tôt et se rendormir avec délectation » ou « Envoyer un colis et en
recevoir 3 » A utiliser plutôt en médiation, en choisissant quelques
idées.
Mise en page : petit format à l’italienne. 9 idées par page. Police un peu
petite – Parfois des mots difficiles
Mots-clés : Pensée positive

Anne SYLVESTRE
Coquelicot et autres mots que j’aime
Seuil, 2018 (Points)

Pour chacun des 90 mots qu’elle a choisis pour leur sonorité, leur
pouvoir d’évocation, Anne Sylvestre propose un court texte, comme
une définition poétique et sensible. Le vocabulaire est parfois soutenu,
mais en médiation on peut jouer sur la musique des mots.
Mise en page : textes d’1 à 1,5 pages
Mots-clés : Mots – Langue française
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Livres accessibles à tous lecteurs,
dont des lecteurs occasionnels
ou qui reprennent la lecture
• Romans
• Bandes Dessinées
• Documentaires

35

36

Romans
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Collectif
Lettres à l’ado que j’ai été
Flammarion, 2018

Dans ces vingt-huit lettres, les auteurs s’écrivent à
eux-mêmes, se confient et donnent des conseils à ceux
qu’ils ont été. Tour à tour drôles, émouvantes, sérieuses, complices,
elles ont toutes le même effet (et le même but) : s’accepter tels que
nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et surtout avec
bienveillance.
Les textes sont très courts et peuvent être lus indépendamment.
Les lettres plairont car les auteurs évoquent des difficultés ou des
épreuves qu’ils ont pu rencontrer. Ils témoignent du fait qu’ils les ont
surmontées malgré tout et s’en sont sortis.
Mise en page : 202 pages. Chapitres très courts. Pas d’illustrations.
Verbes au présent et à l’imparfait, à la 1re et 2e personne. Langage parlé
Mots-clés : Adolescence

Delphine de VIGAN
Les Gratitudes
JC Lattès, 2019

Michka est une vieille dame qui perd l’usage de la parole. Autour d’elle,
Marie, une jeune voisine et Jérôme, l’orthophoniste de l’Ehpad. Il reste
à Michka au soir de sa vie à exprimer un mot de reconnaissance pour
les proches. Un hymne à la vie…
Mise en page : 174 pages. Chapitres avec alternance des deux narrateurs
(nommés en titre)
Mots-clés : Vieillesse – Empathie – Lien affectif
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Jean ANGLADE raconte…
Presses de la cité, 2018
(Terres de France)

Jean Anglade est un conteur qui raconte l’Auvergne
mais aussi l’humain. Sont rassemblées ici 15 nouvelles,
portraits attachants ou saynètes savoureuses. Adapté à des adultes
âgés qui aiment lire mais fatiguent vite.
Mise en page : 195 pages. Nouvelles avec titres de 6 à 9 pages. Verbes au
présent, imparfait, passé simple. Quelques mots un peu rares
Mots-clés : Terroir – Conte – Vie autrefois

Jean-Paul FROUSTEY
Droit comme un pin

Ed. Lucien Souny, 2019

Les Landes, années 1960. Clément veut continuer à
travailler dans les forêts de pins et vivre avec sa grand-mère. Mais
le destin va l’amener à se battre pour un autre métier. Adapté à des
adultes qui aiment lire mais fatiguent vite.
Mise en page : 176 pages. Verbes à l’imparfait. Vocabulaire simple
Mots-clés : Terroir – Landes – Choix de vie

39

Aurélien GOUGAUD
La solitude des grandes personnes
Albin-Michel, 2019

Voici le road trip d’un petit garçon et d’un chat trouvé
par hasard. Ils vont partir ensemble et, au fil des rues,
rencontrer des personnes esseulées. C’est un conte philosophique à la
manière du petit Prince, le regard d’un enfant sur une génération en
quête de repères.
Mise en page : 144 pages. Verbes au présent. Vocabulaire simple
Mots-clés : Psychologie – Société
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Bandes dessinées
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Vincent BOURGEAU
Mon homme est un ours
La Nouvelle graphique, 2018

Une nuit, à la faveur d’une danse, une jeune femme
et un ours tombent amoureux. La vie est douce, la
vie est belle. Mais un matin, l’ours se volatilise. Cette nouvelle séduit
d’emblée par le graphisme très élégant et la cocasserie de ce couple.
Existe en version numérique pour Androïd et Kindle.
Mise en page : 288 pages. Illustrations pleine page. Une phrase par page
Mots-clés : Rencontre – Couple

Christian DEMILLY et
Vincent MAHE
Pour toujours

Actes sud junior, 2018
Bande dessinée sans texte qui raconte trois moments dans la vie
d’une femme : l’animal qu’elle aimait quand elle était enfant, puis le
garçon qu’elle a rencontré, et enfin l’enfant qu’elle a eu. Un beau livre
sur le temps qui passe et les inévitables séparations. Une double page
comprenant textes et illustrations introduit chaque partie.
Mise en page : 25 pages. Illustrations aplats. Peu de texte
Mots-clés : Famille – Séparations
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Thibaut LAMBERT
L’amour n’a pas d’âge
Des ronds dans l’Ô, 2019

Colette, nouvelle résidente d’un Ehpad, tombe
amoureuse d’un autre résident. L’entourage, la famille,
les soignants se posent des questions. Une BD facile à comprendre sur un
sujet rarement abordé : l’amour quand on est vieux.
Du même auteur : Au coin d’une ride, BD sur un couple homosexuel en
Ehpad
Mise en page : 82 pages. Graphisme rassurant. Textes dans chaque case
Mots-clés : Vieillesse – Amour

Pascal RABATE
et François RAVARD
Didier, la 5e roue du tracteur
Futuropolis, 2018

À 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa sœur Soazig dans une
ferme en Bretagne et n’a jamais connu le grand amour. Alors que
Soazig se rapproche de Régis, elle décide d’inscrire son frère sur un site
de rencontre.
Le sujet rappellera aux lecteurs l’émission de télé-réalité de rencontre
avec des agriculteurs. La vie à la campagne est présentée avec humour
dans les dialogues et les dessins.
Mise en page : 79 pages. Bande dessinée. Dialogues
Mots-clés : Campagne – Rencontre amoureuse – Agriculteur
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Lewis TRONDHEIM et
Hubert CHEVILLARD
Je vais rester

Rue de Sèvres, 2018
Roland arrive à Palavas-les-Flots avec sa femme Fabienne pour des
vacances au bord de la mer. Le soleil brille. Ce sera parfait. Mais un
drame survient et Fabienne se retrouve seule. Contre toute attente,
elle décide de rester. Et le lecteur l’accompagne dans ces moments
de vie ordinaires où le silence s’étire, et où chaque geste et regard
comptent.
Les planches sont à la fois emplies de douceur solaire et chargées
émotionnellement. Elles nous questionnent sur nos choix et sur la vie.
Que ferions-nous à la place de l’héroïne ?
Mise en page : 126 pages. Cases en gaufrier (cases de taille identique) ce
qui facilite la lecture. Peu de texte. Vocabulaire simple. Bulles claires et
police lisible
Mots-clés : Deuil – Résilience – Couple

Frédéric RÉBÉNA
Bonjour tristesse
Rue de Sèvres, 2018

C’est l’été, les vacances. Cécile, 17 ans, est alanguie sur
la terrasse de la luxueuse villa louée par son père,
avec vue sur la grande bleue. L’arrivée d’une invitée de son père va
créer de fortes tensions.
Adaptation BD du roman de Françoise Sagan.
Mise en page : 104 pages. Graphisme élégant. Couleurs contrastées. Textes
dans chaque case
Mots-clés : Jeunesse - Sentiments amoureux – Adolescence – Jalousie
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Documentaires
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Collection BAM ! de Gallimard
Cette collection aborde un thème par 40 portraits, chacun traité sur une double page. L’intérêt
est l’information synthétique, claire, avec une mise en page « design plat », c’est-à-dire
minimaliste, basée sur l’emploi de formes simples, d’aplats de couleurs vives et de jeux de
typographie. Par ailleurs, à côté des thématiques scolaires, on trouve aussi de la culture pop.

Isabelle MOTROT et
Véronique JOFFRE

Femmes :
40 combattantes pour l’égalité
Portraits de femmes connues et moins connues : Virginia Woolf,
Simone de Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis…

Olivier CACHIN

Black music :
40 artistes de la musique noire
Portraits des pionniers du blues, du jazz et du funk : Robert
Johnson, Miles Davis, James Brown ; les stars de la soul : Marvin Gaye,
Aretha Franklin, Diana Ross ; les grandes voix de la pop et du r’n’b :
Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna ; les rappeurs de l’East ou de la
West Coast : Jay Z, 2Pac, Dr Dre…

Jean-Michel BILLIOUD
Foot : 40 joueurs de légende

Portraits des grands champions du ballon : Pelé, Diego Maradona,
Zinédine Zidane, David Beckham, etc. Biographies, palmarès, transferts,
sélections, buts de légende, Ballons d’or, clubs…
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Collection Des graines et des guides des éditions À dos d’âne
Biographies très courtes en petit format, avec illustrations. Intéressant pour les adultes qui
veulent apprendre la vie des gens célèbres : personnages historiques, réalisateurs, chanteurs…
Le format s’est agrandi cette année, avec des illustrations couleur et un dossier
documentaire. Plus banal mais la collection demeure une valeur sûre.

Franck MEDIONI
Louis Armstrong :
enchanter le jazz

Grâce à Armstrong, ce qui n’était qu’un folklore du sud des Etats-Unis
est devenu une musique-monde. Une occasion de présenter quelques
CD d’initiation au jazz.

Marilyn PLENARD
Germaine Tillon :
la vie comme un combat

Mal connue du grand public, Germaine Tillon a été l’une des
premières ethnologues françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale,
elle a été aussi une figure de la Résistance, déportée au camp de
concentration de Ravensbrück. Elle est entrée au Panthéon en 2015.
Un livre accessible pour faire réfléchir.

Marianne STJEPANOVIC
Joséphine Baker : la danse libérée

Tout le monde connait son nom sans connaître la vie étonnante de cette
jeune américaine noire venue danser à Paris dans les années 1920 pour
échapper à la misère. Naturalisée française, elle sera célèbre danseuse de
music-hall, créatrice de la Banana dance, résistante pendant l’Occupation,
combattante pour les Droits des Noirs aux côtés de Martin Luther King.
Récit à accompagner de vidéos.

47

Collection L’œil curieux de la BNF des éditions de la Bibliothèque nationale de France
Chaque titre de la collection dévoile un sujet différent et étonnant. Le but : faire entrer le lecteur dans
un univers particulier grâce à des livres de photos de 47 pages en format poche et lui faire découvrir
autrement les richesses iconographiques des collections de la Bibliothèque nationale de France.

Élégantes, fashion week

« Qui a de l’aisance, de la grâce dans
ses manières, son habillement »
Larousse

Ce livre comme son nom l’indique « Élégantes » permet de découvrir
la mode féminine des années 1910 à 1939. Ombrelles, manteaux longs,
motifs des tissus, fourrures, chaussures et surtout des chapeaux. Cet
ouvrage nous habille de la tête aux pieds et nous fait rêver. C’est aussi
l’occasion de revisiter grâce à ces photos en noir et blanc une période
de l’histoire de l’univers mondain.

Far West
À travers 40 photographies de paysages, de costumes ou
d’habitats d’Indiens, cet ouvrage donne à voir le Far West au
temps des pionniers : partez à la découverte de l’Ouest américain,
des geysers de Yellowstone aux canyons du Colorado en passant
par les déserts du Nevada et les villages Hopi de l’Arizona.

Licorne
En marge du réel, découvrez l’univers de la licorne, animal
fabuleux, étrange, fascinant, à travers les enluminures des
manuscrits médiévaux.

Petite reine
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Tandem amoureux ou bicyclette des congés payés, le vélo
n’est-il pas avant tout un prodigieux engin de rêve ?
40 images insolites de vélos en tout genre et en couleur sépia.

Emma STRACK
et Maria FRADE

Discriminations :
inventaire pour ne plus se taire
La Martinière, 2018

Chaque être humain a une identité différente. Les différences sont toujours
difficiles à accepter et font l’objet d’injustice. Ce livre invite à la vigilance, en
abordant en cinq chapitres tous les prétextes de discriminations : l’origine,
l’apparence, l’identité, l’appartenance, l’état de santé.
Il s’adresse aux enfants mais la gravité des sujets permet de le proposer
à des adultes lecteurs débutants.
Mise en page : Une double page par thème. Style infographie. Un très
gros titre, des phrases clés, beaucoup de dessins.
Mots-clés : Injustice – Egalité – Tolérance

Fanny JAFFRÈS
et Emmanuelle GODEAU

Restaurants extraordinaires : travailler
avec un handicap mental, c’est possible !

Trinôme 44 et Presses de l’Ehesp, 2018

Découvrez la belle aventure, initiée par le restaurant Le Reflet à Nantes, de
ces restaurateurs qui accueillent dans leur équipe une majorité d’employés
avec trisomie 21. Comme un guide pratique, ce documentaire fait le tour de
France et même du monde, d’initiatives similaires. Bienveillance et humour
sont au rendez-vous à chaque page.
Idéal à faire découvrir à de petits groupes (foyers de vie…) grâce aux
nombreuses photos, illustrations et anecdotes qui parsèment le livre. Peut
ouvrir sur une discussion. Une lecture individuelle permettra de découvrir
le milieu du handicap mental de façon décomplexée et positive !
Mise en page : 119 pages. Courts chapitres. Nombreuses illustrations colorées
et photos. Nombreux témoignages. Différentes polices plus ou moins faciles,
donc accompagnement parfois nécessaire. Ecrit au présent, langage simple.
Mots-clés : Handicap mental et travail – Restauration
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David GROISON et
Pierangélique SCHOULER
L’histoire vraie des grandes photos
L’histoire vraie des grandes photos depuis 1965
2 volumes. Actes sud, 2016

Le tome 1 montre les photographies des grands noms du XXe siècle : CartierBresson, Capa…
Le tome 2 évoque Neil Amstrong marchant sur la Lune, la jeune Afghane
aux yeux verts, etc. Vingt clichés emblématiques et la légende qui
les accompagne sont décryptés et analysés par un journaliste et une
iconographe de presse.
Malgré une police petite, les ouvrages permettent de découvrir ou mieux
comprendre les photos qui ont marqué l’histoire, l’actualité. Pour chaque
photo : une date, une légende, un décodage expliquant le contexte de la
prise de vue avec une description et au dos « l’histoire vraie » de la photo.
Mise en page : 85 pages. Format carré poche. Chapitres. Photographies.
Police étroite. Verbes au présent
Mots-clés : Photographie – Actualité – Culture générale

André LEBLANC

Arrivés à bon port :
Immigrer en Amérique en 1911
Les 400 coups, 2018 (Mémoire d’images)

En 1911, à Québec, un enfant de dix ans est engagé par un photographe
pour l’aider à couvrir l’arrivée d’immigrants. En marge des
photographies, le jeune Pierre ajoute ses commentaires sur ce qu’il
voit, imaginant l’histoire de ces gens.
Texte dynamique, se prêtant parfaitement à une lecture à voix haute.
Les photographies sont émouvantes. Bien que prises au début du XXe
siècle, elles feront écho aux récents mouvements migratoires.
Mise en page : 56 pages. Photographies noir et blanc. Texte aéré, courts
paragraphes. Verbes à l’imparfait, passé composé à la première personne.
Langage courant.
Mots-clés : Immigration – Photographie
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Aïssa MAIGA
Noire n’est pas mon métier
Seuil, 2018

Seize actrices françaises noires témoignent des
stéréotypes et du racisme dont elles sont l’objet au sein
de leur profession. Elles abordent les rôles pour lesquels elles sont souvent
sollicitées et dissèquent les schémas de pensée qui sous-tendent le racisme
envers les femmes noires dans leur métier et à l’écran.
Les témoignages d’actrices connues sont très percutants, certains se prêtent
particulièrement à une lecture à voix haute et à des échanges avec un groupe.
Mise en page : 128 pages. Courts chapitres. Verbes à la première personne
au présent et à l’imparfait. Langage courant
Mots-clés : Racisme – Cinéma – Stéréotypes

Philippe GABOURIAU
Mireille, ouvrière de la chaussure

HD ateliers Henry Dougier, 2019 (Une vie, une voix)
Mireille était ouvrière de la chaussure dans le
Choletais entre les années 1960 et 2000. Le narrateur lui donne la
parole pour raconter ses années de travail, sa vie quotidienne et les
valeurs qui étaient les siennes. Ecrit dans un style simple et avec une
présentation très aérée.
Dans la même collection, intéressante malgré des couvertures peu
lisibles à cause des mots barrés : « Pour te voir cinq minutes encore »
d’Aurélie Le Floch, témoignage d’une enfance confrontée au sida et
« Les yeux d’Arthur » de Jean-Frédéric Vernier, témoignage d’un aidant
bénévole des Petits frères des pauvres.
Mise en page : 105 pages. Chapitres courts et de nombreux paragraphes.
Interlignes espacées. Police 12. Verbes à l’imparfait.
Mots-clés : Condition ouvrière – XXe siècle – Récit de vie
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Christine FERET-FLEURY
Françoise Dolto : l’enfance au cœur
Gallimard jeunesse Giboulées, 2018

L’enfance de la célèbre pédopsychiatre est racontée
dans un style simple et accessible. On suit le parcours de cette
étonnante jeune fille, exubérante et curieuse de tout, qui décide de
devenir « médecin d’éducation ». Récit sensible et instructif sur un
parcours peu ordinaire.
Mise en page : 67 pages. Courts chapitres. Interlignes espacées.
Illustrations. Police 12 avec serif. Majorité des verbes au présent.
Mots-clés : Françoise Dolto – Biographie – Enfance – Education

Marie DESPLECHIN
et Claude PONTI
Enfances

Ecole des loisirs, 2018
Voici 62 récits d’enfance de personnes devenues célèbres dans des
domaines très divers : Albert Einstein, Charlie Chaplin, Édith Piaf,
Honoré de Balzac, Louis XIV, Marie Curie, etc, racontés à quatre mains
par Marie Desplechin et Claude Ponti. Très aéré, ce livre passionnant
est composé pour chaque portrait, tous autant sensibles les uns que
les autres, d’une tranche de vie, d’une courte biographie et d’une
superbe illustration.
Mise en page : 128 pages. Pour chaque portrait, deux paragraphes et une
illustration en couleur en pleine page. Police 12 sans serif. Beaucoup de
verbes au présent. Vocabulaire simple et accessible.
Mots-clés : Enfances – Biographies – Personnages célèbres
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Emilie MONK
Rester fort

Slatkine & Cie, 2017
Emilie s’est donné la mort à 17 ans, ne supportant plus le harcèlement scolaire
dont elle était l’objet depuis des années. L’ouvrage décrit son calvaire à travers
l’intégralité de son journal et les témoignages des membres de sa famille.
Les différentes formes de narration proposées sont intéressantes car cela offre
plusieurs entrées pour la lecture. Dialogues, phrases à la forme répétitive,
évocation de souvenirs en langage simple permettent un accès qui peut
correspondre à des niveaux de lecture variés.
Mise en page : 124 pages. Chapitres courts. Pas d’illustrations. Verbes
au présent, passé composé, imparfait selon les chapitres. Niveau de
vocabulaire simple.
Mots-clés : Témoignage – Harcèlement scolaire – Suicide

Lorie PESTER
Les choses de ma vie :
recueil de nouvelles

Ipanema, 2018

L’envie de maternité, la solitude, les amours, les combats et les
déceptions… chaque nouvelle fait référence à des souvenirs qui
ressurgissent dans le désordre comme quand on parcourt un album
photo. Le public qui connaît la chanteuse et comédienne de série télé
appréciera la lecture des courts textes dans lesquels elle partage ses
succès, et les épreuves qu’elle a traversées.
Mise en page : 143 pages. Chapitres très courts. Verbes au présent,
passé-composé. Phrases courtes en langage courant
Mots-clés : Autobiographie – Célébrité – Maladie
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Ania PAMULA et
Dorothée SAADA
Mamans du monde
First éditions, 2017

—

Selon les pays et les cultures, les femmes ne vivent pas la grossesse,
l’accouchement, l’allaitement de la même façon et elles élèvent aussi
leurs enfants parfois différemment. Malgré tout, elles ont beaucoup
de choses en commun. Un manuel très instructif et attrayant, fait de
témoignages de mamans et d’informations sur les pratiques de
puériculture, avec beaucoup de textes mais possibilité de feuilleter et
de ne lire que les encadrés et les phrases en gras.
Mise en page : 6 pages par pays. Frises ethniques en bordure de page.
Paragraphes. Encadrés. Petites photos.
Mots-clés : Maternité – Puériculture – Cultures du monde

—

Hélène DELFORGE et
Quentin GREBAN
Maman

—

Mijade, 2018

Voici un album magnifique à offrir (et s’offrir). Chaque page est le
témoignage d’une maman, on y voit des mamans d’Afrique, des
mamans solos, des mamans de pays en guerre, des mamans du passé
ayant confié leur enfant à une nourrice, des mamans fatiguées…
Feuilletage possible sans lecture. Adapté à la lecture à haute voix avec
des groupes d’apprenants ou en Ehpad.
Mise en page : 66 pages. Grand format 35x28 cm. Illustrations pleine page
sur pages de droite. Un texte pages de gauche, court, assez poétique.
Mots-clés : Maternité – Femmes
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—

Rachel BUCHHOLZ
Ces mamans extraordinaires : leçons
d’amour du règne animal
Editions White star, 2017

—

Des histoires d’amour maternel dans le monde animal : l’orang-outang
qui console ses petits ou encore la girafe qui risque sa vie pour protéger sa
famille des lions. Avec des citations littéraires sur l’éducation parentale.
Recueil de photos animalières signées National Geographic. Petit plus :
proverbes ou citations autour de l’amour maternel en gros caractères
à côté de la photo et légendes présentant une courte information ou
une anecdote sur l’espèce animale représentée.
Mise en page : 92 pages. Format carré poche. Texte court en gros caractère
accompagnant chaque photo. Légendes au présent. Vocabulaire simple
Mots-clés : Photographie – Animaux – Amour maternel

—

Claire AUBÉ et Cécile SYLVESTRE
Ces animaux qui nous apprennent à vivre :
les plus belles histoires de cœur entre
l’homme et l’animal

—

Leduc, 2017

Voici des témoignages qui nous montrent comment un lien particulier
avec un animal peut nous aider à guérir de nos souffrances et à retrouver
courage dans les épreuves.
Ces histoires vraies parleront à un large public. L’animal est un thème
fédérateur, il est en plus lié ici à la résilience pour des personnes en
recherche de lectures optimistes. Les histoires les plus courtes peuvent être
lues à un public (maisons de retraite, foyers de vie…) et donner lieu à des
témoignages ou une discussion.
Mise en page : 184 pages. 11 Histoires d’une dizaine de pages. Une illustration
en noir et blanc et un petit résumé au début de chaque histoire. Verbes au
présent, passé composé. Police claire. Phrases assez courtes, le vocabulaire
reste simple malgré quelques mots plus compliqués.
Mots-clés : Relations humains/animaux – Résilience

—
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Fanny PAGEAUD
Le Musée des museaux amusants
L’Atelier du poisson soluble, 2018

—

Regardez les très gros plans d’appendices nasaux (drôles, atypiques,
déroutants ou saugrenus) accompagnés d’une devinette qui livre
quelques indices en plus de précisions scientifiques. À quel animal
appartiennent-ils ? En page suivante, un portrait en pied de l’animal
donne la solution bien souvent surprenante.
Voici un livre-jeu étonnant, à tester en foyers médicalisés et Ehpad.
Mise en page : 80 pages. Format à l’italienne. Pleines pages
d’illustrations. Texte documentaire facultatif.
Mots-clés : Animaux – Livre-jeu

—

Philippe BRASSEUR
Eurék’art ! le livre-jeu du regard
Palette, 2016

—

Voici le livre idéal pour les médiations avec des groupes ou en jeu avec
la famille : il propose des reproductions de tableaux et des consignes.
Le jeu consiste à associer au hasard une œuvre et une question, par
exemple « Si vous offriez cette œuvre à votre amoureux (se), quel
message accrocheriez-vous ? » ou « On vous offre cette œuvre, où
allez-vous l’accrocher ? » ou « Ecoutez cette image, quels sons, quelle
musique entendez-vous ? ».
C’est un prétexte à échanger librement sur son ressenti face à un
tableau, sans avoir besoin de connaissances en art.
Mise en page : 30 pages cartonnées en 2 bandes. Reliure à spirale
Mots-clés : Peinture – Livre-jeu – Imaginaire
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—

Gerlinde AUENHAMMER
Esprit nature

Éditions de Saxe, 2017

—

Ce livre de décoration présente 47 modèles d’objets décoratifs faits à
partir de matériaux naturels : coquillages, glands, feuilles, ficelle, carton…
C’est facile à faire, grâce au pas à pas photographié.
Mise en page : 77 pages. Nombreuses photos. Modèles en fin d’ouvrage
Mots-clés : Artisanat – Nature

—

Miaou :
la revue pour ronronner de bonheur

—

Prisma media

S’inspirant dans sa forme des magazines feel good
(bien-être), Miaou consacre tous ses numéros aux chats ! Agréable
à feuilleter, on y trouve des photos pleine page de chats, des fiches à
découper sur les races, des petits dessins gais et fleuris, de la « ronron
thérapie », etc.
Magazine trimestriel testé et approuvé en foyers médicalisés. En vente
en kiosque presse.
Mise en page : 162 pages. Papier mat. Beaucoup de photos. Fiches à découper.
Quelques articles avec du texte, police lisible.
Mots-clés : Chat – Bien-être – Homme/animal

—
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Facile à écouter
Livres audio courts
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EN CD

Michel Bouquet
lit Jean de La Fontaine
Audiolib, 2019. 1 CD + 1 livret de 16 p.
Durée d’écoute : 1h

—

Voici une sélection de Fables de Jean de La Fontaine, certaines connues
(L’Amour et la Folie, Le Laboureur et ses enfants), d’autres inattendues
(Le Cerf se voyant dans l’eau, Le Cierge…), lues par le talentueux Michel
Bouquet.
Les intermèdes musicaux de Mozart sont interprétés par le pianiste
Mikhaïl Rudy.
Inclus : un livret d’accompagnement comportant le texte des Fables.

—

UDERZO et GOSCINNY
Astérix le Gaulois
Astérix et la serpe d’or

—

Lu par Dominique Pinon, Jean-Claude Donda,
Guillaume Briat, etc.

Faites découvrir la BD autrement avec ces enregistrements faits par les
voix de 7 comédiens, avec musiques et bruitages.

—
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En numérique

Laetitia REMERICQ
Vue sur terrasse

Short édition (podcasts du court). Durée d’écoute 3 mn

—

Une femme boit un verre à la terrasse d’un café. Qui est cet homme
qui l’observe ? La durée très courte de cette nouvelle n’empêche pas un
bon suspense et une fin inattendue.
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/vue-sur-terrasse

—

Jean-Claude RENAULT
Bonus malus

—

Short édition (podcasts du court). Durée d’écoute 2 mn.

Comment faire quand votre cotisation d’assurance santé augmente
injustement ? Une nouvelle d’humour noir.

—

Un grand merci aux membres du groupe de travail du Facile à lire :

Ingrid Antin, Chrystèle Bichot, Katia Brûlé, Chrystelle Coutant-Gerfault,
Chantal Denis, Nathalie Dresse, Viviane Fredou, Catherine Huvelin-Paillocher,
Françoise Le Maux, Catherine Lepeinteur, Virginie Lescop et Jacques Serveau.
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Octobre 2019 – G-PEEC-1119-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine.
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