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Illettrisme 

Compte rendu de la Rencontre Accessibilité 

Organisée par la Médiathèque départementale 

d’Ille-et-Vilaine 

24 novembre 2022 – Antenne de Rennes 

Intervenantes :  

✓ Hélène Pesnelle, coordinatrice régionale pour la lutte contre l’illettrisme à 

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

✓ Catherine Picheta, coordinatrice pédagogique au CLPS, dispositif Prépa Clés 

✓ Youna Thomas, coordinatrice pédagogique au CLPS, dispositif Prépa Clés 

✓ Anne Mességué, chargée de mission ANLCI en Auvergne-Rhône Alpes 

Présentes :  

✓ Ingrid ANTIN (Fleurigné – Le Loroux – Beaucé) 

✓ Isabelle BERTA (Médiathèque départementale) 

✓ Chrystelle COUTANT-GERFAULT (Saint-Didier) 

✓ Ehssan GHAHREMAN (Guichen) 

✓ Françoise HAMONET (Dinard) 

✓ Bernadette LESSOUPLE (Nouvoitou) 

✓ Marine LUCAS (Nouvoitou) 

✓ Mathieu MASSON (Saint-Malo) 

✓ Morgane SOLTESZ (Saint-Symphorien) 

✓ Alexandra VIGIER (Dinard) 

✓ Sandra VIROT (Pacé) 

Excusées :  

✓ Mathias AUCOUTURIER (Nouvoitou) 

✓ Carole CHEVREL-THAÏNA (Val Couesnon) 

✓ Maëlle DELAMARCHE (Fougères) 

✓ Rosine GANDON (Médiathèque départementale) 

✓ Stéphanie LEPILLEZ (Redon) 

✓ Sandrine Viard (Dol de Bretagne) 

Réunion organisée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine : animée par 

Virginie Lescop et Anne-Laure Potevin, chargées des publics éloignés à la Médiathèque 

d’Ille-et-Vilaine. 
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Mieux connaître l’illettrisme pour agir en bibliothèque 

Cette 3ème rencontre de l’année a pour sujet l’illettrisme. L’objectif est de sensibiliser les 

professionnel·les de la lecture publique et de donner des clés pour agir en bibliothèque. 

L’illettrisme c’est quoi ? ça concerne qui ? 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) est chargée de 3 missions 

principales : mesurer l’illettrisme, outiller les acteurs, nouer des partenariats.  

Pour en savoir plus sur l’illettrisme, un quiz a été proposé. 

1ère question : Analphabétisme et illettrisme, y a-t-il une différence ? 

Réponse : Oui, une personne illettrée a été scolarisée, alors qu’une personne analphabète 

n’est pas allée à l’école, en France ou à l’étranger. L’illettrisme induit des difficultés 

diverses avec plusieurs degrés, par exemple des difficultés à se repérer dans l’espace. 

2ème question : Combien de personnes sont en situation d’illettrisme en France 

métropolitaine ? 

Réponse : 2,5 millions de personnes. 

3ème question : Quand est apparu le mot « illettrisme » en France ? 

Réponse : En 1978, reconnaissance tardive en France. Apparu la 1ère fois dans un rapport 

d’ATD Quart Monde. Déni en lien avec la scolarité obligatoire. 

4ème question : Quelle part des non-diplômés ne se connecte jamais à internet ? 

Réponse : 35%. Les jeunes peuvent être concernés mais beaucoup ont un usage très 

partiel d’internet. On parle maintenant de double illettrisme. 

5ème question : En France, combien de personnes en situation d’illettrisme ont un emploi ?  

Réponse : Plus de la moitié. 10 % des demandeurs d’emploi sont en situation d’illettrisme. 

6ème question : Les personnes en situation d’illettrisme vivent principalement dans les 

quartiers politiques de la ville. 

Réponse : Faux. 50 % vivent dans des zones rurales. 

 

Les difficultés au quotidien pour les personnes en situation d’illettrisme : se rendre à un 

rendez-vous, gérer son argent, accéder aux services en ligne, se soigner, être parent (lire 

une histoire, accompagner la scolarité…). 

Pour ne pas dévoiler cette situation, elles utilisent des stratégies de contournement : 

observation, mémoire visuelle, imagination, mémoire, patience, persévérance… 
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Présentation des principaux acteurs de lutte contre l’illettrisme et le plan 

régional de lutte contre l’illettrisme en Bretagne 2021-2025 

Ce Plan qui comprend 4 programmes : jeunes scolarisés, personnes en recherche d’emploi, 

personnes en emploi, accès aux droits et intégration sociale et culturelle. 

Exemples d’actions : 

- Des livres à soi (déployé à Brest par exemple) : des parents sont invités à des ateliers 

pour apprendre à lire pour leurs enfants et achat de livres 

- Le Facile à lire 

La carte proposée par le GREF Bretagne permet de repérer les organismes de formation 

œuvrant contre l’illettrisme. 

Les bibliothèques peuvent être aussi des relais pour diriger les personnes vers les bons 

centres de formations.   

Portraits de personnes en situation d’illettrisme à regarder en vidéo. 

Témoignage en bibliothèque de l’accueil des tout petits avec l’association ACCES (Actions 

Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) à regarder en vidéo. 

Question : quelles explications scientifiques de l’illettrisme ?  

Réponse : On peut faire le lien entre la cartographie de la pauvreté et celle de l’illettrisme. 

Personnes ayant souvent connu des ruptures dans leur petite enfance, nombreux 

changements d’écoles parfois.  

Question : comment toucher les personnes concernées quand on sait qu’elles ne lisent 

pas ?  

Réponse : C’est un vrai problème. On peut compter sur les aidants, conjoints, 

intermédiaires. De plus on peut penser que c’est compliqué pour les personnes en 

situation d’illettrisme de venir en bibliothèque. Une des solutions est la bibliothèque hors 

les murs ou encore de diversifier les propositions des bibliothèques en dehors de la 

lecture. 

  

https://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Observatoire-de-l-apprentissage/Apprentissage-cartographie-dynamique-des-lieux-de-formation-en-Bretagne
https://www.youtube.com/watch?v=UjXs8glTy8c
https://www.youtube.com/watch?v=KD5IOZD22pE


5 

 

Zoom sur le dispositif Prépa Clé par le CLPS 

5 parcours de formation différents : 

• 1 - Insertion socio-professionnelle 

• 2 – Socle de connaissance et de compétences 

• 3 – Accès à la formation et préparation de concours 

• 4 – Français Langue Etrangère 

• 5 – Maîtrise du numérique 

Les personnes peuvent  contacter directement le CLPS. Prise en charge financière par la 

Région Bretagne. Le CLPS est l’unique centre de formation à proposer le parcours 1. Des 

passerelles peuvent être proposées entre les parcours 1 et 5 (c’est plus facile d’entrer 

dans les dispositifs par le numérique ou le code de la route). Toutes les personnes de plus 

de 16 ans sont concernées. 

La plateforme Evacob permet de diagnostiquer les situations d’illettrisme : différents lieux 

de rendez-vous existent en Ille-et-Vilaine. Cette plateforme intègre des questions du 

ressort de la vie quotidienne, des transports. Obligation de passer par un professionnel 

ou une structure.  

Zoom sur le parcours 1 : modulable (3 à 27 heures par semaine) – plusieurs formateurs 

pour multiplier les approches – 10 thématiques – Oral, écrit et numérique – sorties 

culturelles – En collectif et/ou en individuel  

Possibilité d’aides financières aux stagiaires en fonction de l’assiduité (300 à 900 euros). 
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Si on veut agir dans sa bibliothèque ou son réseau, on fait comment 

et avec qui ? 

Des pistes d’action : 

Exemples d’actions mises en place dans le cadre des Journées Nationales 

d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) : 

Cet événement est un des outils de lutte contre l’illettrisme pour rassembler pendant une 

semaine, sous une bannière commune, des manifestations qui donnent à voir l’action 

conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. 

Ça sera la 10ème édition en septembre 2023. Les actions qui s’inscrivent dans cette 

semaine reçoivent une labellisation pendant une période donnée. 

Les objectifs sont de permettre une prise de conscience du sujet, de mieux informer les 

personnes en situation d’illettrisme et les aidants, d’impliquer les médias et valoriser les 

initiatives. 

Exemples d’actions en bibliothèques :  

- Présentation des collections 

- Projection de films. Exemple avec le film « Illettré » libre de droit sur Youtube et 

disponible en DVD à l’ANLCI 

- Rencontres avec des personnes concernées 

- Visite de bibliothèques 

- Ateliers jeux et art plastiques en bibliothèque 

- Bibliothèque vivante 

- Séances de lecture hors les murs pour les enfants  

- Prêt de livres facile à lire au CLPS et Prix Facile à lire 

 

Retours d’expériences de bibliothécaires présents :  

Nouvoitou : partenariat avec « lire et faire lire » pour des séances de lecture et jeux de 

société. 

Saint-Symphorien : projet fonds Facile à lire et partenariats locaux 

Saint-Malo : action autour des langues – Témoignages via un webdocumentaire   

http://onestici.net/  

 

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nBDpoxuhgLY
http://onestici.net/
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Exemples d’actions éducatives familiales : 

Actions éducatives familiales : une démarche plutôt qu’une action.  

3 étapes pour un double objectif : permettre aux parents d’accompagner leurs enfants 

dans les meilleures conditions et ainsi permettre une meilleure inclusion des parents les 

plus éloignés :  

1. Sensibilisation, information et formation pour des professionnels ; nécessité 

d’impliquer un maximum de structures pour toucher les personnes en situation 

d’illettrisme. Permet d’avoir les outils et connaissances pour repérer les personnes 

concernées, ce qui est du ressort de la vie quotidienne de chaque structure en lien 

avec le grand public. 

2. Mobilisation par l’action : associer parents et enfants dans le cadre de 

rencontres, d’ateliers pour un temps commun sur différentes thématiques. Permet 

d’offrir un cadre de confiance pour que les personnes fassent part de leurs 

difficultés. Comment toucher les personnes ? Chaque structure, chaque aidant doit 

avoir le souci de transmettre les informations aux personnes cibles. C’est le pallier 

le plus important.  

3. Intégration dans une action de formation des personnes concernées quelles 

que soient les difficultés (langue, illettrisme ou autre). 

L’idée est de mobiliser durablement les personnes, nécessité de les mettre en confiance. 

Exemple de la médiathèque d’Equilly qui souhaite aller à la rencontre des non usagers : 

actions hors les murs avec bacs et coussins à la sortie de l’école et au fil du temps, espace 

très fréquenté et lieu de rencontre avec des personnes que l’on ne voit jamais en 

bibliothèque. 

Café parent mis en place suite à l’organisation d’un atelier comptine dans une autre 

bibliothèque. Questions de parentalité abordées. Cela a permis d’orienter les personnes 

du groupe vers les formations de lutte contre l’illettrisme.  

Diversifier les propositions : jeux, ateliers créatifs, musique, chant. 

Gratuité de l’adhésion : tremplin pour les partenaires permettant d’organiser des visites 

de groupes suivies d’inscription à la bibliothèque.  

Penser à associer les publics cibles pour construire les propositions avec eux (avec des 

partenaires). 
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Retours d’expériences de partenariats entre des médiathèques et le CLPS : 

• Médiathèque de Saint-Jacques de la Lande :  

Dans le cadre du Prix Facile à lire, présélection de livre. Le CLPS de Rennes a 

pris contact avec la médiathèque de Saint-Jacques pour sélectionner des titres. 

Les stagiaires ont choisi eux-mêmes des titres qu’ils ont proposés. Beaucoup 

de titres en lien avec la vie quotidienne avec des illustrations. Chaque stagiaire 

devait expliquer pourquoi il avait choisi ce livre. La médiathèque de Saint-

Jacques n’a pas d’espace Facile à lire. 

 

• Médiathèque de Vezin-le-Coquet :  

Calendrier 2022-2023 établi avec différentes actions : visite de la médiathèque, 

sélection de livres sur la cuisine et le jardin. Zoom sur les jardins enchantés. 

Atelier cuisine le 12 mai suivi d’une dégustation. 

 

• Médiathèque de Fougères :  

Création d’un fonds Facile à lire il y a plusieurs années et partenariat avec le 

CLPS : accompagnement de Françoise Sarnowski. Dans le cadre du Prix Facile à 

lire en 2017, réunion avec différentes associations et structures locales : Les 

Restos du cœur, Le Secours populaire, le centre social et le CLPS. Le 

partenariat s’est consolidé avec le CLPS et l’association droit de Cité 

(personnes en situation de handicap) : organisation du Prix Facile à lire à 3 

entités. Chaque participant devait donner quelque chose d’eux-mêmes 

(stagiaires CLPS notamment). Le CLPS venait avec des animations sur des 

livres, ils étaient aussi des intervenants. De même pour Droit de Cité. Lectures 

à voix haute par la bibliothécaire. De nombreux stagiaires venaient ensuite 

s’inscrire à la médiathèque. Importance d’avoir une référente au sein de la 

médiathèque. Simplicité et convivialité sont les maitres mots de ces 

rencontres. 

 

• Médiathèque de Saint-Malo : 

Deux projets différents : Facile à lire et ateliers d’écriture. 

o Ateliers d’écriture proposés à la médiathèque de Saint-Malo, intégrant le 

public du CLPS et public repéré par Mathieu, médiateur à la médiathèque. 

Animation par Yuna du CLPS. 4 séances. Cela a permis de désacraliser le 

lieu. 1 séance par mois. L’aspect relationnel est très important, les 

personnes ont fait connaissance avec Mathieu et ont pu revenir pour un 

usage personnel.  
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o Facile à lire : stagiaires en parcours 1 du CLPS ont fait tout un travail sur la 

médiathèque et le Facile à lire. Visite, choix de livres. Cela a permis de faire 

un premier pas vers la médiathèque et d’expliquer les codes des 

bibliothèques. La lecture à voix haute peut être un véritable enjeu pour 

certaines personnes et un grand plaisir.  

Installation d’un espace Facile à lire prévu. L’idée était d’organiser son propre 

prix en local. Accueil des groupes en dehors des heures d’ouverture au public 

pour favoriser l’adaptation dans le lieu.  Choix de livres puis on prend le temps 

d’en parler ou parler des livres que l’on a aimés.  

Question : conventionnement ou non ? Le conventionnement permet de 

continuer les actions au-delà des changements de personnes. De plus, cela 

peut permettre de faire profiter de la gratuité pour certains publics. 

Question : la signalétique accessible (pictogrammes) : aide réelle pour les 

publics éloignés de la lecture (surtout pour repérer les espaces). 

 

Des pistes pour entrer en communication avec une personne en situation 

d’illettrisme : 

Ressource : la « lettre aux médiateurs » donne des pistes pour en parler en situation 

d’accueil.  

- Quand ? 

- Comment ? 

- Trouver les bons mots pour en parler 

- Mettre en valeur les personnes, tout ce qu’elles savent faire 

- Chausser les lunettes de l’illettrisme : proposer son aide aux personnes que l’on 

sent en difficulté, notamment pour le repérage spatio-temporel. 

- Faire à la place d’eux (cela permet de soulager) 

 

Projet ANLCI pour 2023 : identifier les difficultés sur le terrain et l’ANLCI vient pour un 

accompagnement en design de services.   

 

  

https://www.chainedessavoirs.org/sensibilisation/lettre-ouverte-aux-m%C3%A9diateurs/
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Actualités de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine : 

• Prix Facile à lire Bretagne 2023 : c’est parti !  

Le Prix se déroule de janvier à juin 2023. 80 structures (bibliothèques, maisons 

d’arrêt et réseaux) participent dont 35 en Ille-et-Vilaine. La Médiathèque 

départementale propose un temps de présentation et d’échanges sur les médiations 

possibles autour de la sélection du prix Facile à lire 2023, le vendredi 9 décembre 

de 9h30 à 12h, à distance. A la suite de ce rendez-vous, un livret de médiations 

sera disponible, issu d’un groupe de travail composé de bibliothécaires volontaires 

du réseau départemental. 

• Sélection Facile à lire 2022 :  

Diffusion prévue en décembre 2022 aux bibliothèques disposant d’espaces Facile à 

lire et version numérique sur le portail de la Médiathèque départementale. 

 

• Daisy dans vos bibliothèques :  

L’appel à candidature 2022 pour le dispositif « Daisy dans vos bibliothèques » s’est 

terminé le 31 octobre.  A titre d’information, 28 bibliothèques sur 5 EPCI vont 

intégrer le projet. En 2023, ce sont donc 107 bibliothèques qui vont proposer 

l’inscription et l’accompagnement des usagers concernés sur Eole en Ille-et-Vilaine. 

La MDIV accompagne ce dispositif avec des formations et le prêt de 40 valises 

Daisy. 

 

• Prochaines Rencontres Accessibilité 2023 (lieux à déterminer) :  

o 23/03/2023 : Le concours Chouettes toilettes 

o 15/06/2023 : Le rôle des bibliothèques dans l’accompagnement des 

apprentissages (FLE) 

o 7/12/2023 : Le concept Snoezelen 
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Actualités nationales proposées par Françoise Sarnowski - 

Bibliopass pour la Médiathèque Départementale : 

• 1er et 2 décembre – 3èmes rencontres du livre et de la lecture en Bretagne 

– Saint-Martin-des-Champs 

Ces deux journées sont organisées par Livre et Lecture en Bretagne en partenariat avec 

la ville de Saint-Martin-des-Champs, Morlaix communauté, le Pôle culturel Le Roudour, la 

Bibliothèque du Finistère, et le webmedia culturel breton KuB. 

Deux ateliers concernent plus particulièrement l’accessibilité : 

• Jeudi 14h15 : Le livre et la lecture en milieu contraint 

Comment diffuser et médiatiser le livre au sein des structures relevant des 

champs carcéral et médico-social ? Quels partenariats solliciter ? Comment 

s’inscrire dans les politiques publiques de démocratisation culturelle (culture 

prison, culture santé et culture handicap) 

• Vendredi 11h30 : Des outils pour l’inclusion dans les lieux du livre 

Des outils ont été créés nationalement et régionalement afin de développer la 

lecture et l’accès aux lieux du livre à tous les publics. Facile à lire, Facile à lire et 

à comprendre, pictogrammes, logo Dys... Cet atelier permettra de faire le point 

sur les dispositifs d’inclusion à disposition des professionnels du livre.  

Atelier sur lequel interviendra la MDIV avec les 3 autres BD de Bretagne. 

Ces journées seront aussi une occasion de visiter la médiathèque de Saint-Martin-des-

Champs et son Espace Facile à lire… 

Gratuit, sur inscription : delphine.katrantzis@livrelecturebretagne.fr / 07 52 03 09 82. Des 

food-trucks sont prévus pour proposer aux participants une restauration rapide sur place. 

Des listes d’hôtels sont mis à disposition des participants sur la page dédiée à l’évènement 

sur le site web de Livre et lecture en Bretagne https://www.livrelecturebretagne.fr/  

 

• 3 décembre – Journée internationale des personnes handicapées 

Cette journée est l’occasion pour une ville, une agglomération, de mettre les projecteurs 

sur la question du handicap. Des actions simples peuvent être réalisées en 

médiathèque : valorisation des éditions adaptées, rencontre avec une association, 

projection de film, etc. 

https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities  

Ressources pour accueillir des scolaires autour de ce thème : 

https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-personnes-handicapees-3200  

mailto:delphine.katrantzis@livrelecturebretagne.fr
https://www.livrelecturebretagne.fr/
https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-personnes-handicapees-3200
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• 13 décembre – Journée d’étude sur le handicap – Reims 

La journée d’étude « Handicaps et bibliothèques : comment identifier les besoins 

? » est organisée conjointement par le réseau des médiathèques de Reims, la 

Bibliothèque publique d’information (BPI), le Service du Livre et de la Lecture (ministère 

de la Culture – Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles), le 

ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et 

l’Association des Bibliothécaires de France (ABF). 

Cet événement se déroulera en présentiel à la médiathèque Jean Falala et à la 

bibliothèque Carnegie à Reims. Il sera interprété en LSF. 

Il devrait être ensuite retransmis en ligne (réflexion des organisateurs en cours). 

Programme et informations pratiques : https://pro.bpi.fr/handicaps-bibliotheques-

identifier-besoins/ 

 

Documentation sur l’illettrisme 

 

• Le Premier atlas de l’illettrisme. Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, 

2021. 8 pages. En ligne : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-

Atlas-de-l-illettrisme-en-France  

 

• La Lutte contre le décrochage en Bretagne : synthèse régionale annuelle 2020-2021. 

GREF Bretagne, février 2022. 1,26 mn. Vidéo YouTube : https://www.gref-

bretagne.com/Publications/Parcours-et-insertion/Decrochage-scolaire-en-Bretagne/Les-

jeunes-en-situation-de-decrochage-scolaire-en-Bretagne3  

 

• Des petites victoires sur l’illettrisme : Portraits en bibliothèques publiques de 

Claudie TABET. ERES, 2019. 224 pages. 

 

Et aussi… 

• Les Troubles dys : des atouts dans une société inclusive. Atoutdys, nouvelle édition 

2022. 42 pages. https://atoutdys.org/  

 

• Guide des transports adaptés en Ille-et-Vilaine. APF, 2021. 48 pages. 

Un guide très utile sur les transports régionaux, intercommunaux, communaux… 

https://pro.bpi.fr/handicaps-bibliotheques-identifier-besoins/
https://pro.bpi.fr/handicaps-bibliotheques-identifier-besoins/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France
https://www.gref-bretagne.com/Publications/Parcours-et-insertion/Decrochage-scolaire-en-Bretagne/Les-jeunes-en-situation-de-decrochage-scolaire-en-Bretagne3
https://www.gref-bretagne.com/Publications/Parcours-et-insertion/Decrochage-scolaire-en-Bretagne/Les-jeunes-en-situation-de-decrochage-scolaire-en-Bretagne3
https://www.gref-bretagne.com/Publications/Parcours-et-insertion/Decrochage-scolaire-en-Bretagne/Les-jeunes-en-situation-de-decrochage-scolaire-en-Bretagne3
https://atoutdys.org/

