Le Facile à Lire
La Ddllp encourage et accompagne le déploiement des espaces « Facile à lire » en Indre-et-Loire

Vous avez un projet ?
Contacter Alice CHARON, qui vous aidera à cadrer le projet, trouver les partenaires adéquats dans la
commune, imaginer les médiations possibles et assurer le suivi du projet.
Afin d’expérimenter le concept, la Ddllp propose aux bibliothèques partenaires, d’emprunter une
sélection d’ouvrages ainsi que du mobilier en carton.
Du mobilier en carton prêtable (en totalité ou en modules séparés) voir descriptif ou Boîte à outils
sur LIRENTOURAINE
Emprunter ce mobilier
Ce fonds d’ouvrages de 160 titres est consultable dans le catalogue de LIRENTOURAINE (saisir le
terme « Facile à Lire » dans la zone « sujet »)

Qu’est-ce que le Facile à Lire ?
Projet initié dès 2013 par Livre et lecture en Bretagne pour les bibliothèques et médiathèques de
Bretagne, et soutenu désormais par le ministère de la Culture, l'Association des bibliothécaires de
France (ABF), l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (Anlci) et la Fédération interrégionale du
livre et de la lecture (FILL).
Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à proposer, en bibliothèque et autres lieux de médiation,
une offre de lecture de qualité, accessible, facile et rapide à lire et présentée dans un espace visible et
bien à part.
Cela s’adresse à un public varié : personnes pressées, éloignées de la lecture, apprenants (Français
langue étrangère), illettrés, public DYS (dyslexique, dyspraxique, etc.), handicapés, personnes
âgées.
Quelques chiffres :
7% d’illettrés en France (INSEE 2012)
Plus de 150 000 personnes s’inscrivent chaque année à des cours de français (chiffres 2017)
6 à 8 % de DYS
0,7 million de déficients intellectuels, 1.8% de la population active souffre de handicaps intellectuels

En résumé le « Facile à lire », c’est :






Un espace à part dans la bibliothèque
Un logo pour identifier les espaces et les ouvrages
Des ouvrages qui répondent à des critères d’accessibilité et de lisibilité
Des livres présentés de face et sans classement
De la médiation et des partenaires afin de faire venir des personnes qui ne viennent pas à la
bibliothèque

Pour davantage d’informations sur la démarche du « Facile à lire », consulter le blog dédié réalisé par
Livre et lecture en Bretagne : https://facilealirebretagne.wordpress.com/ ainsi qu’une Proposition

de bibliographie

