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Après une première et 
deuxième éditions en 
2017 et 2019, Livre et 
lecture en Bretagne 
organise de nouveau à
partir de janvier 2021 
le Prix « Facile à lire » 
Bretagne, soutenu par 
la Direction régionale
des affaires cultu-
relles, la Région 
Bretagne, les quatre 
départements bre-
tons, l’association
Les Chemins de 
lecture, le CLPS et 
l’AMISEP (organismes 
de formation spéciali-
sés dans le champ de 
l’illettrisme). 
8 ouvrages sont en 
lice, et le dispositif 
sera élargi : 13 com-
munes participaient 
au Prix en 2017, 37 en 
2019 ; elle seront 52 
en 2021, réparties sur 
l’ensemble du terri-
toire breton.

Plus d’informations sur 
facilealirebretagne.

wordpress.com

• Amoureux, texte 
d’Hélène Delforge et 
illustrations de Quentin 
Gréban, Mijade éd., 
2020
• Boom, Julien 
Dufresne Lamy, éd. 
Actes Sud, 2018
• Comme un chef, 
texte de Benoit 
Peeters, illustrations 
d’Aurélia Aurita, Caster-
man, 2018
• Hélios, Etienne 
Chaize, Ed. 2024, 2016
• Marches de Bretagne 
(Aux), texte d’Yvon 
Le Men, illustration 
d’Emmanuel Lepage, 
Ed. Dialogues, 2019

52 villes bretonnes, 
déjà engagées dans 
la démarche « Facile 
à lire », participeront à 
cette troisième édition 
du Prix « Facile à lire 
Bretagne » en 2021. 
En lien avec des par-
tenaires sociaux et du 
champs de la santé, 
elles organiseront des 
rencontres avec les 
auteurs et des temps 
de médiation spéci-
fiques, à l’attention de 
publics plutôt éloignés 
du livre et de la lecture, 
autour des 8 ouvrages 
de la sélection.
Réunies pour une réu-
nion de lancement du 
Prix en ligne (à cause 
de la crise sanitaire) 
le jeudi 26 novembre 
2020, les bibliothèques 
sont réparties géo-
graphiquement en 
Bretagne.
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Lancement du 
Prix «Facile à lire» 
Bretagne 2021

 •8 dans les Côtes-
d’Armor : 
Broons, Lannion, 
Loudéac, Merdrignac, 
Plénée-Jugon, 
Ploufragan, Quessoy, 
Saint-Brieuc

•12 dans le Finistère :
Bannalec, Bourg-Blanc, 
Guilers, Landerneau, 
Le Relecq-Kerhuon, 
Lesneven, Mellac, 
Plonévez-du-Faou, 
Plouescat, Plouguer-
neau, Plouvien, Saint-
Martin-des-Champs

 •25 en Ille-et-Vilaine : 
Acigné, Betton, Bourg-
barré, Châteaubourg, 
Fougères, Goven, 
Guignen, Guipry-Mes-
sac, Irodouër, Laillé, 
Landujan, Le Rheu, 
Monterfil, Orgères, 
Pont-Péan, Quédillac, 
Redon, Renac, Saint-
Didier, Saint-Erblon, 
Saint-Méen-le-Grand, 
Saint-Onen-la-Cha-
pelle, Saint-Senoux, 
Sixt-sur-Aff, Vitré

•7 dans le Morbihan :   
Allaire, Carnac, 
Locmiquélic, 
Malestroit, Muzillac, 
Pontivy, Rieux

• Mireille, ouvrière de 
la chaussure, Philippe 
Gaboriau, Ed. Atelier 
Henri Dougier, 2019
• Nous serons heu-
reux, Luc Baba, Wey-
rich, 2020
• Poule qui fit le 
tour du monde  : une 
histoire vraie de Guirec 
Soudée (La), Guirec 
Soudée, Hachette, 2019

52 communes participantes

Sélection 2021

Huit ouvrages ont été sélectionnés et seront 
soumis aux votes des lecteurs bretons entre 
janvier et août 2021 :
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