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HISTORIQUE 

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme 
et suite à un groupe de travail avec ADT 
Quart Monde sur les chemins d’accès aux 
savoirs et à la culture, la Médiathèque dépar-
tementale d’Ille-et-Vilaine s’est inscrite dans 
la démarche du « facile à lire » en partenariat 
avec l’EPCC Livre et lecture en Bretagne, la 
DRAC Bretagne et Bibliopass.
A savoir  que dans les pays nordiques (Pays-
Bas, Scandinavie et Canada), le concept 
existe depuis longtemps avec les « Easy to 
read squares » et le public est habitué à les 
utiliser.
Après avoir organisé plusieurs journées de 
formation avec Françoise Sarnowski de Bi-
bliopass, la Médiathèque départementale a 
souhaité aller jusqu’au bout de la démarche 
en proposant de faire circuler deux espaces 
« C’est facile de lire ».

 DESCRIPTIF 

Les deux espaces « C’est facile de lire » ne 
sont pas des œuvres d’artiste mais essentiel-
lement une mise en valeur des documents 
grâce au travail d’une scénographe et d’un 
plasticien avec des contraintes fortes de 
l’attractivité. 
Les documents, non rangés, sont tous pré-
sentés en facing (de face) pour mieux visua-
liser les couvertures et faciliter le choix. 
Le picto international du « facile à lire » est 
simplement apposé sur l’arrière des docu-
ments ainsi que des mots-clés permettant 
de visualiser rapidement le contenu du do-
cument. Le module doit être très visible de 
loin tout en restant sobre. Il est possible de 
le disposer en cube avec le public qui tourne 
autour ou en 2 triangles disposés de façon 
linéaire le long d’un mur.
La sélection d’une centaine de documents a 
été réalisée par Bibliopass. Ce fonds est bien 
sûr évolutif et ré-actualisable.

Des espaces 
« C’est facile de lire »
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Parce que la lecture n’est pas un acte facile pour 
tous, il est important de proposer aussi en bi-

bliothèque des chemins de lecture différents, de 
mettre en place des médiations et des partena-

riats locaux.
Les personnes en difficulté de lecture le sont 

pour diverses raisons. Il peut y avoir des pro-
blèmes techniques de lecture, un manque de 

pratique une mauvaise assimilation de la lecture 
suite à des échecs scolaires, un handicap phy-
sique ou moteur, une situation de grande pré-

carité, d’illettrisme…). A noter que l’illettrisme 
concerne 7 % de la population dont la moitié en 

zone rurale.

Accessibilité

 CONTACT 

Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine

1 avenue de la Préfecture
35 000 RENNES

Tél. : 02 99 02 21 17

Courriel : 
catherine.lepeinteur@cg35.fr

Web : 
www.mediatheque35.fr/fr/content/espace-c-

est-facile-lire
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 MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES, 
 FINANCIERS 

Ce dispositif nécessite un accompagnement 
des personnes dans la démarche, des média-
tions et donc la mise en place de partenariats 
locaux.
La Médiathèque départementale installe les 
espaces et propose une aide technique aux 
bibliothèques dans la construction de leurs 
projets et la suite à donner après l’emprunt. Le 
coût global par espace est d’environ  4  000  € 
(2 500 € par module, 1 500 € pour le fonds).

 PARTENARIATS 

De nombreux exemples de partenariat ont 
été développés par les bibliothèques grâce 
à ces espaces avec l’UDAF 35, les CDAS, les 
chantiers d’insertion, les EPHAD, l’ADMR, 
les associations caritatives, les missions 
locales…

 PUBLIC 

Public adulte, en particulier les publics ayant 
des difficultés avec la lecture.
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