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Lire vous Lire en francais

Lire vous
FATIGUE

PREND  
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FACILE

INTIMIDE



Pourquoi ?
Pour (re)donner le plaisir de lire ! 
Pour susciter l’envie de franchir les portes de la 
médiathèque aux adultes éloignés de la lecture.

Pour qui ?
L’espace « Facile à lire » s’adresse plutôt aux per-
sonnes :
- qui n’ont pas ou plus la pratique de la lecture,
- qui sont en apprentissage de la langue française.

Pour lire quoi ?
Une proposition de livres courts et simples, avec une 
mise en page aérée.
Des romans, des récits de vie, des bandes dessinées et des 
documentaires, le choix est varié.

Comment trouver ces livres ?
Clairement identifiés, ils sont présentés de face dans 
un meuble dédié à l’entrée de la médiathèque de 
Kervénanec.

Dans le catalogue en ligne : 
http://bit.ly/catalogue-fal

Faire vivre
cet espace

La demarche

Avec qui ?
La médiathèque souhaite s’appuyer sur des partenaires 
pour faire vivre cet espace. Elle invite à participer à cette 
démarche toutes les structures en contact avec les publics 
éloignés de la lecture :
- situation d’illettrisme,
- problèmes de santé ou handicap,
- précarité ou difficultés sociales,
- apprentissage du français.

Comment ?
Voici des propositions de médiation mais toutes  
les suggestions et idées sont les bienvenues !
- temps de rencontres, de présentations et de visites avec  
 les bibliothécaires,
- création d’un club des lecteurs « Facile à lire » pour des  
 moments d’échanges simples et conviviaux,
- lectures d’extraits,
- participation au prix « Facile à lire Bretagne ».        

À la médiathèque de Kervénanec
5 rue Maurice Thorez 

Tél. 02 97 35 33 02 
ml_kervenanec@mairie-lorient.fr

Ou ?



Les médiathèques de Lorient 
sur internet

Les horaires 

mediatheque.lorient.bzh
www.facebook.com/mediathequesdelorient

www.jenesaispasquoilire.net

Mardi, jeudi, vendredi : 14h30 - 18h30 

Mercredi : 10h - 12h / 14h -18h30 

Samedi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30 

Fermeture le lundi 
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