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Après trois éditions 
en 2017, 2019, et 2021, 
Livre et lecture en 
Bretagne organise de 
nouveau à
partir de janvier 2023 
la quatrième édition 
du Prix « Facile à lire » 
Bretagne, soutenu par 
la Direction régionale
des affaires cultu-
relles, la Région 
Bretagne, les quatre 
départements bre-
tons, le CLPS et 
l’AMISEP (organismes 
de formation spécia-
lisés dans le champ 
de l’illettrisme) et la 
Ligue de l’enseigne-
ment du Morbihan.

8 ouvrages sont en 
lice, et le dispositif 
sera élargi : 13 com-
munes participaient 
au Prix en 2017, 37 en 
2019, 52 en 2021 ; elles 
seront 68 en 2023, ré-
parties sur l’ensemble 
du territoire breton.

Plus d’informations sur 
facilealirebretagne.

wordpress.com

•Clef (La), Arnaud Le 
Gouëfflec texte, John 
Trap, Laurent Richard 
illustrations, Locus-So-
lus, 2022
•Echarpe rose (L’), 
Patricia Hespel, Wey-
rich, 2020
•Herbier philosophe 
(L’), Agnès Domergue 
texte, Cécile Hudrisier 
illustrations, Grasset, 
2020
•Mal de mer (Le), 
Adrienne Yabouza 
textes, Philippe Sternis 
illustrations, Jeanne 
Pistinier pictogrammes, 
Lescalire, 2021

67 villes bretonnes, 
déjà engagées dans 
la démarche « Facile 
à lire », participeront à 
cette quatrième édition 
du Prix « Facile à lire 
Bretagne » en 2023. 
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 
séance de lancement 
du Prix à Pontivy le 
jeudi 6 octobre 2022, 
les bibliothèques sont 
réparties géographi-
quement en Bretagne.
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Lancement du 
Prix «Facile à lire» 
Bretagne 2023

•12 dans les Côtes-
d’Armor : 
Broons, Dinan, Guin-
gamp, Lannion, Lanval-
lay, Loudéac, Plaintel, 
Plénée-Jugon, Plouëc-
du-Trieux, Plourhan, 
Quessoy, Saint-Brieuc

•Pieds dans la terre 
(Les), Claire Lecoeuvre 
texte, Arnaud Téte-
lin illustrations, Les 
éditions des éléphants, 
2022
•Qui êtes-vous Mon-
sieur Eiffel ? Adriana 
Kritter, Didier Fle, 2020 ( 
livre + MP3)
•Trésor (Le), Julia The-
venot, Thierry Magnier 
collection petite poche, 
2021
•Voyage au bout de 
l’enfance, Rachid Ben-
zine, Seuil, 2022

68 communes participantes

Sélection 2023

Huit ouvrages ont été sélectionnés et seront 
soumis aux votes des lecteurs bretons entre 
janvier et juin 2023 :

•10 dans le Finistère :
Brest (bibliothèque et 
maison d’arrêt), Clo-
hars-Carnoët, Guilers, 
Landerneau, Lesneven, 
Le Relecq-Kerhuon, 
Plonévez-du-Faou, 
Plouescat, Quimper (7 
bibliothèques), Saint-
Martin-des-Champs

 •34 en Ille-et-Vilaine : 
Acigné, Antrain, Bains-
sur-Oust, Betton, 
Bourgbarré, Bourg-des-
Comptes, Chavagne, 
Cintré, Dol-de-Bre-
tagne, Fougères, Go-
ven, Guignen, Irodouër, 
Landujan, L’Hermitage, 
Maen Roch, Montau-
ban-de-Bretagne, 
Orgères, Les Portes du 
Coglais, Pipriac, Qué-
dillac, Redon, Renac, 
Saint-Didier, Saint-Ger-
main-en-Coglès, Saint-
Hilaire-des-Landes, 
Saint-Jean-sur-Vilaine, 
Saint-Marc-le-Blanc, 
Saint-Méen-le-Grand, 
Saint-Onen-la-Cha-
pelle, Saint-Pern, Sixt-
sur-Aff, Tremblay, Val 
d’Anast, Vitré

•11 dans le Morbihan  :   
Carnac, Locmiquélic, 
Lorient, Malestroit, Mar-
zan, Muzillac, Ploemeur 
(centre pénitentiaire), 
Pontivy, Questembert, 
Rieux, Vannes
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