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Avant-propos

Les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine sont toujours plus engagées dans 
la démarche « Facile à lire ». Elles sont 77 en 2022 à proposer des espaces  
et collections « Facile à lire », et 34 d’entre elles participeront à la quatrième 
édition du Prix « Facile à lire Bretagne » de janvier à juin 2023. 

Cette dynamique est soutenue de manière très volontariste depuis 2014  
par la Médiathèque départementale. Elle propose des sessions de formations, 
un accompagnement de projets sur les territoires, le prêt d’un espace,  
de collections et d’outils d’animation « Facile à lire ». Et elle organise depuis 
2018 un comité Facile à lire départemental qui œuvre à la publication 
de cette sélection annuelle. 

Le comité est préparé et animé par Virginie Lescop et Anne-Laure Potevin, 
référentes « publics éloignés » de la Médiathèque départementale. 
Il a réuni 15 participantes de novembre 2021 à septembre 2022.

La sélection Facile à lire 2022 que vous tenez ente les mains est destinée à toutes 
les personnes qui agissent en faveur du développement du « Facile à lire », 
bibliothécaires, formateurs et acteurs sociaux. Elle est également disponible 
en version numérique sur le portail de la Médiathèque départementale.

Pour favoriser la mise en place de médiations autour des ouvrages 
sélectionnés, vous trouverez un pictogramme signalant les livres qui se 
prêtent bien à la lecture à haute voix et, en fin de livret, 3 accès facilités 
à la sélection : les 20 titres adaptés à des publics seniors, les 20 titres 
adaptés à des publics apprenants et un index des mots-clés récurrents.

Bonne lecture !
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Livres 
très visuels
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Mathilde BOURGON
Le pop-up du dôme de Beauval
Nathan Jeunesse, 2020

Magnifique livre avec trois décors en pop-up pour découvrir les forêts 
équatoriales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique présentées dans le dôme du 
zoo de Beauval. Le lecteur est invité, pour chaque tableau, à retrouver des 
espèces rares comme le lamantin, le dragon de Komodo ou l’hippopotame 
pygmée au sein d’un univers foisonnant d’animaux et de plantes. 
Livre parfaitement adapté dans le cadre d’une animation avec un 
groupe. C’est un album approprié pour du « Facile à lire », rien que 
pour la beauté du document et les couleurs magnifiques. Ça bouge 
dans tous les sens, on en prend plein les yeux !

Mise en page : Livre pop-up. Illustrations en couleur.

Mots-clés :  magie – plantes – zoo – animaux.

Cécile JACOUD
Dans le secret des galeries

Amaterra, 2021 

Grâce à des illustrations tunnels, le lecteur découvre dans ce livre 
pop-up cinq animaux qui vivent dans des galeries : mulot des champs, 
hirondelle de rivage, grillon champêtre, lombric, chouette chevêche.
Les pages en papier découpé de ce magnifique album se superposent 
et forment à chaque page un tableau d’une grande délicatesse, 
accompagné d’un texte court, informatif.

Mise en page : 26 pages. Chapitré. Des magnifiques découpes et 
illustrations (un texte = une illustration). Verbes au présent.

Mots-clés : livres pop-up – animaux.
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James NORBURY
Grand Panda et Petit Dragon
Éditions Le lotus et le petit éléphant, 2022

Deux personnages, Grand Panda et Petit Dragon, 
dialoguent sur les choses de la vie. Ils voyagent ensemble et admirent 
les changements des saisons. Ensemble, ils apprennent à vivre l’instant 
présent, à accueillir l’incertitude avec sérénité et à trouver la force de 
surmonter les épreuves de la vie.
Les illustrations sont très douces. L’auteur et artiste James Norbury 
illustre les aventures de Grand Panda et Petit Dragon, inspirées de 
la philosophie et de la spiritualité bouddhistes, afin de partager les 
idées qui l’ont guidé quand il traversait une période difficile. Il espère 
qu’elles pourront aider à leur tour d’autres âmes à la dérive.
Le lecteur peut commencer la lecture où il le souhaite dans le livre.

Mise en page : 160 pages très aérées. 1 illustration sur chaque page. 
Verbes au présent et passé simple. Phrases courtes.

Mots-clés : sagesse – voyage – philosophie – saisons.

Kobie YAMADA, 
Gabriella BAROUCH

Peut-être
Le lotus et l’éléphant, 2021  

Cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent 
en toi. Apprends à te connaître, rêve et laisse la vie te 

surprendre. Alors, peut-être, dépasseras-tu tes rêves les plus fous...
Au-delà des illustrations poétiques, Kobi Yamada pousse le lecteur 
à voler de ses propres ailes, à croire en lui. La confiance en soi est la 
clé du bonheur mais il faut s’en rendre compte. Avec beaucoup de 
délicatesse, l’auteur invite le lecteur à se dépasser.

Mise en page : 48 pages. Album illustré.

Mots-clés : vie – espoir – générosité – bonheur.
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Anne-Margot RAMSTEIN, 
Matthias ARÉGUI
La Perle
La partie, 2021 

Dans cet album sans texte, le lecteur suit le parcours et les péripéties 
d’une perle.
La médiation peut se porter sur des activités telle qu’une création 
artistique (dessiner ce que j’imagine après une coupure dans le livre 
par exemple), ou bien une projection des images accompagnée de 
musique, en traitant le livre comme un film.

Mise en page : 56 pages. Dessins en couleurs. Sans texte. Non chapitré.

Mots-clés : temps – parcours.

Yukiko NORITAKE
Forêt des frères

Actes Sud junior, 2020 

Ce livre présente sur deux pages les choix de deux 
frères face à leur environnement. Les deux frères s’installent avec 
leurs compagnes dans la forêt. Double pages après double pages, leurs 
choix modèlent leurs environnements et nous questionnent sur nos 
propres choix, sans jamais porter de jugement.
En médiation, cet album peut être l’objet d’un atelier « Et si j’avais fait 
un autre choix de vie ».

Mise en page : 32 pages. Illustrations en couleur. Police avec serif. 
Verbes au présent.

Mots-clés : choix de vie – aménagement du territoire – urbanisme.
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Jérémie DECALF
La Nuit est pleine de promesses
Amaterra, 2020

Voici un magnifique album qui relate l’histoire de la sonde Voyager 
2, qui depuis plus de 40 ans explore les confins de notre système 
solaire et s’aventure désormais dans l’espace intersidéral, porteuse d’un 
message d’espoir. Les illustrations sont profondes et nous plongent dans 
l’immensité de l’univers, tandis que le texte, très court, nous fait rêver.
Ce livre s’adapte très bien à une lecture à voix haute. Lors d’un atelier, 
on peut demander aux participants quelle musique et quelles images 
de la Terre ils auraient envoyés dans l’espace.

Mise en page : 64 pages. Non chapitré. Illustrations en couleurs. 
Phrases simples et courtes.

Mots-clés : espace – mission spatiale.

Daniel PENNAC, 
Lorenzo TERRANERA

Lire
Thierry Magnier, 2021  

Un album qui donne à voir toutes les formes de lecture : lire partout, tout le 
temps, une lettre, un menu de restaurant, un générique de fin. Lire dans les 
pensées, entre les lignes ou dans le futur. Lire comme on veut, comme on peut.
Un album très agréable à feuilleter, qui donne à réfléchir sur ce qu’on 
considère comme la lecture, et ce que sont toutes les lectures.
Un album qui sera très utile pour des médiations, pour évoquer la 
relation de chacun et chacune à la lecture. À la marge, ce livre évoque 
aussi la lecture et les empêchements (lire avec les doigts en braille...). 
Les illustrations ne manquent ni d’esprit ni d’humour, et peuvent en 
elles-mêmes constituer un objet de médiation.

Mise en page : 80 pages. Format à l’italienne.

Mots-clés : lecture.



JOUB, NICOBY
En vie 
Komics initiative, 2021

Ce roman graphique sans texte aborde sans 
misérabilisme le drame des réfugiés. On suit la vie de 4 personnes qui 
laissent tout derrière elles pour quitter leur pays. 
Un livre pour sensibiliser, simple et didactique, agréable à parcourir.
Intérêt pédagogique, un petit dossier en fin d’ouvrage permet 
d’apporter quelques chiffres et éléments de réflexion.
La mise en page est construite par planche représentant chacune une 
étape dans la vie d’un migrant.

Mise en page : 48 pages. Illustrations en couleur. Pas de texte.

Mots-clés :  drame – réfugiés – migrants.
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Frédéric BRÉMAUD,  
Federico BERTOLUCCI

Les vacances de Donald
Glénat (Créations originales), 2021

Donald n’en peut plus de la ville : le tintamarre général a fini par lui 
taper sur les nerfs. Alors Donald roule en direction de la campagne. 
Là-bas, il aura la paix ! Mais le sort ne sera pas si clément avec ce gaffeur 
de canard car pendant ses vacances, Donald fera tout sauf se reposer...
Une histoire inédite drôle et pourtant pleine de nostalgie. Dans cette 
histoire muette, les gags s’enchaînent à toute vitesse et le dessin est 
lumineux. On pense inévitablement aux dessins animés des années 
1950.

Mise en page : 48 pages. Illustrations en couleur. Album sans texte.

Mots-clés : Donald duck – vacances en plein air – gags.
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Maurice HENRY 
Rêves et culbutes
Musées de la ville de Strasbourg, 2021

Recueil de dessins humoristiques en trois cases et sans paroles, 
publiés entre juin 1956 et janvier 1960 dans le Figaro. Ces histoires 
de couples, de bagarres ou de voitures embouties témoignent d’une 
époque de façon drôle et féroce, mais aussi d’une condition humaine 
intemporelle.
Ce livre peut faire l’objet d’une discussion sur les années 1950 : ce qui a 
changé, ce qui est toujours d’actualité...

Mise en page : 295 pages. Petit format. Dessins humoristiques.  
Mise en page aérée. Album sans texte.

Mots-clés : humour – absurde – gags.

Benjamin GARRIGUES
Crazy Dogs

Éditions Télémaque, 2021 

Une sélection de publicités les plus amusantes 
de chiens, choisies pour leurs qualités créatives, 

artistiques ou humoristiques. Tirées des collections personnelles 
de l’auteur et de ses recherches, elles sont belles, nostalgiques, 
émouvantes, drôles, étonnantes ou étranges.
Peut faire l’objet d’un atelier « à la manière de » où l’on cherche des 
photographies sur un thème choisi et on écrit une phrase qui va avec.

Mise en page : 240 pages illustrées accompagnées d’une courte phrase 
en guise de clin d’œil.

Mots-clés : chien - publicité.
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Madeleine DE SINETY
Un village
Éditions Gwinzegal, 2020 

Madeleine de Sinéty a photographié le village de Poilley,  
en Ille-et-Vilaine, années 1970. Ce livre rassemble toutes les 
photographies de ce village, pour montrer les habitudes  
et les habitants d’un village rural à cette époque.
Cet album photographique nous plonge ou replonge dans cette 
 France rurale, et offre aux personnes plus âgées de se remémorer  
des souvenirs d’habitudes et traditions qui peuvent s’être perdus. 
 Il permet aussi une comparaison entre aujourd’hui et les années 1970, 
ainsi que les idées que l’on se fait de cette période.

Mise en page : 190 pages. Non chapitré. Photographies en couleurs.

Mots-clés : photographies – années 1970 – ruralité.

Olivier LE BRUN
Jouer !

Éditions Esperluète, 2021

Jouer est un livre de photographies. Son auteur, Olivier Le Brun, a 
parcouru le monde pour réaliser des photographies d’enfants en 
train de jouer. C’est un hommage au jeu et aux joueurs de toutes 
nationalités, âges ou conditions.

Mise en page : 144 pages. Photographies en noir et blanc.

Mots-clés : jeu – photographies – voyages – enfance.
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David HOCKNEY  
A year in Normandie
Co-édition / Musée de l’Orangerie /  
Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, 2022

Installé en Pays d’Auge depuis 2019, l’artiste peintre britannique 
David Hockney nous offre une plongée dans les vergers en fleurs de 
ses jardins. À la manière des impressionnistes, il saisit chaque nuance 
sur son Ipad. Cette technique donnera naissance à une gigantesque 
fresque exposée au Musée de l’Orangerie, d’où le choix du format 
Leporello. Cette technique de peinture sur tablette lui permet de 
capter avec précision et rapidité toutes les nuances des saisons et de 
retranscrire les paysages dans des couleurs vives et lumineuses.
Ce livre peut être l’occasion de parler d’art, du temps qui passe, des 
jardins...

Mise en page : 164 pages. Leporello illustré. Album sans texte. Titre en 
anglais.

Mots-clés : art – paysages – Normandie – saisons.

Jérémie VILLET
Première neige

Chêne, 2020 

Ce document est un recueil de photos prises dans  
la neige, notamment d’animaux. Sans légendes,  
ces photos se fondent dans la page. 

Parfait pour un atelier artistique sur les animaux ou la photographie.

Mise en page : 120 pages. Photos en couleurs. Album sans texte.

Mots-clés : neige – photographie – animaux.
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Raymond LEVESQUE,
Pierre PRATT
Quand les hommes vivront d’amour 
Les 400 coups (Les grandes voix), 2022 

Cet album reprend le texte de la chanson « Quand les hommes vivront 
d’amour » de Raymond Lévesque (sortie en 1957). L’illustrateur Pierre 
Pratt a choisi d’aborder le texte avec un regard positif et onirique. 
Que serait un monde où les hommes vivent d’amour ?
Livre idéal pour un atelier centré sur les chansons et la musique.

Mise en page : Non paginé. Non chapitré. Illustrations en couleurs. 
Taille police : 13. Verbes au présent.

Mots-clés : chanson – amitié – amour.
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Livres accessibles  
à des lecteurs débutants

• Romans, nouvelles très courts
• Romans illustrés
• Recueils de textes courts
• Documentaires faciles
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Romans, nouvelles très courts
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Cécile PÉGUIN
Croc Blanc
Accesscribe, 2018 

La magnifique histoire d’un jeune chien loup dans le Grand Nord, 
écrite par Jack London, adaptée pour l’accessibilité des personnes 
ayant des difficultés à lire et comprendre le français écrit.

Mise en page : 60 pages. Format roman. Police Luciole adaptée aux  
« dys ». Mise en page aérée. Vocabulaire simple. Phrases courtes.

Mots-clés : aventure – loup – Grand-Nord.

Cécile PÉGUIN
L’Histoire d’Anna qui voulait être belle 
Accesscribe, 2019 

Anna veut être belle, mais est-ce vraiment le plus important ? Elle 
croise le destin d’une gentille sorcière et de son fils, et va se découvrir 
d’autres qualités.
Ce conte est écrit avec des mots et des phrases simples, pour le 
plaisir de lire quand on a des difficultés avec l’écrit. L’auteure est 
orthophoniste et a écrit ce livre pour les personnes « dys » ou 
apprenant le français.

Mise en page : 24 pages. Format roman. Police Luciole adaptée aux  
« dys ». Mise en page aérée. Vocabulaire simple.

Mots-clés : conte – beauté – sorcière.
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Cécile PÉGUIN  
(Anthologie réunie par)
En situation de handicap dans le futur 
Éditions Arkuiris, 2019 

17 nouvelles de science-fiction sur le thème du handicap réunies dans 
le cadre d’un partenariat avec l’ASEI de Toulouse (association œuvrant 
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap) et coordonné 
par Cécile Péguin. Les nouvelles abordent la question du handicap 
dans un univers futuriste, une façon originale d’aborder ce sujet qui 
ne manquera pas de susciter des débats.

Mise en page : 229 pages. Police sans sérif et en 14.  
Nouvelles de 2 à 15 pages maximum. Écriture facile.

Mots-clés : handicap – nouvelles – science-fiction.

Adrienne YABOUZA
Le Mal de mer

Lescalire (Pict’Ado), 2021   

En Bretagne, Aïssatou, une femme noire d’origine 
africaine, rencontre Erwan, un marin voguant à bord  
de son bateau la Belle Soizic. Elle aimerait faire le tour  

du monde avec lui mais craint la mer. 
Un roman pour lecteurs débutants, écrit en Facile à lire et à comprendre, 
avec des pictogrammes, sur l’amour au-delà des différences de peau.
Sélectionné pour le Prix Facile à lire Bretagne 2023.

Mise en page : 41 pages. Vocabulaire simple. Mise en page aérée.  
Avec des illustrations et des pictogrammes.

Mots-clés : rencontre – amour – voyage – tolérance.
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Alice BRIÈRE-HAQUET, 
Kazuko MATT 
Le chien de Diogène
Éditions  3œil (Philonimo), 2021 

Un tout petit texte philosophique sur la liberté commençant par  
la phrase « Si j’étais un chien ». Les illustrations sont très poétiques.
Ce livre de quelques pages peut être utilisé lors d’un atelier pour 
réfléchir à ce qu’on ferait si on était un chien ou un autre animal.

Mise en page : 32 pages. Mise en page très aérée et illustrée.

Mots-clés : philosophie – liberté.
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Collection Petite Poche 
Éditions Thierry Magnier

Petit format. 42 à 44 pages. Chapitré. Mise en page très aérée. Verbes 
au présent. Idéal pour des lectures à voix haute.
Sujets intéressants. 

Le comité a retenu ces nouveautés : 

Sylvie DESHORS

Des couleurs dans la nuit 

Alors qu’il est dans sa chambre, un soir de sortie  
de ses parents, l’angoisse monte de plus en plus chez le 
narrateur. Des bruits étranges lui parviennent  

de la chambre de son grand frère... puis le silence. Que se passe-t-il 
réellement ? Enlèvement ? Crime ? Et question encore plus angoissante : 
son frère est-il victime ou criminel ?
Un petit livre pour découvrir la montée des émotions créée grâce 
au suspense. Le format court permet une lecture à voix haute dans 
sa totalité lors d’une séance unique. Cela peut être une très bonne 
introduction au genre « suspense » et l’occasion de faire un atelier 
d’écriture avec une chute surprenante ou humoristique.

Mots-clés : peur – suspense – relation entre frères – graffitis – secret.
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Nathalie BERNARD 

Les Coquelicots de Claude Monet

En face du lit, sur les murs blancs d’une chambre 
d’hôpital, se trouve une reproduction de Claude 
Monet représentant un champ de coquelicots. Dylan l’a 
reconnue tout de suite. Facile, « Monet » c’est le nom de sa classe de 
5e. Dylan aime ce tableau, ses couleurs, les personnages qui l’habitent. 
Mais qui sont-ils ? A quoi pensent-ils ? Mieux que la télévision ou les 
dessins animés, avec eux, il s’évade.
Le sujet n’est pas facile à aborder mais touche droit au cœur n’importe 
quel lecteur. Le procédé du « je » nous rend tout de suite très proches 
de l’enfant narrateur comme si nous le connaissions.

Mots-clés : amitié – maladie – enfance.

Jo HOESTLANDT

La Retrouvée 

L’histoire est liée à l’enfance de l’auteure qui lors d’un 
séjour dans un hôtel revit ses vacances avec sa mère 
aujourd’hui décédée. Leurs promenades sur le rivage, 

son rire, sa longue robe alourdie par les flots, les lectures partagées... 
C’est frais, très émouvant et pudique. 
Le thème est universel et touchera tous les lecteurs.

Mots-clés : jeunesse – souvenirs – deuil – mère.
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Éric PESSAN

Le Poème de Fernando

Un matin, Fernando trouve un poème par terre. Un 
poème triste et fatigué. Un peu comme lui. Mais quand 
Fernando décide de lire ce poème, une immense joie 
l’envahit. Alors Fernando veut partager ce poème, l’offrir, à tous ceux 
qui, comme lui, sans le savoir, en ont terriblement besoin.
Ce court roman est une ode au pouvoir des mots et de la poésie.  
En atelier, les participants pourront parler de leur propre expérience. 
Ont-ils déjà eu peur de lire de la poésie ? Un livre en particulier leur 
a-t-il permis de se sentir mieux ? La poésie leur permet-elle de rêver ?

Mots-clés : poésie – bonheur – enfance.

Marie BOULIER

L’envol 

Le quotidien de Zéphyr est bouleversé par la disparition 
de sa sœur Alma. Une folle agitation s’empare  
de sa maison entre les cris, les pleurs et les oublis  

de ses parents. S’il comprend que sa grande sœur a eu un accident  
de parapente mortel, il peine à saisir tout le sens de ces mots.
Une histoire entre rire et larmes, bouleversante et résolument tournée 
vers la vie.

Mots-clés : deuil – famille – enfance.
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Julia THEVENOT

Le Trésor

Comme chaque jour, Bo explore la décharge  
à la recherche d’un « trézor ». Mais ils sont  
« décentaine » à écumer comme lui cette montagne  
de détritus. Ce jour-là, pourtant, Bo découvre un drôle  
de tuyau, qui pourrait bien tout changer... 
Une courte histoire pleine d’émotions.
Sélectionné pour le Prix Facile à lire Bretagne 2023.

Mots-clés : décharge – enfance – rêves - musique.

Mikaël OLLIVIER  

Bleu comme l’espoir

Un garçon se réveille dans un engin spatial après avoir 
été cryogénisé 3 789 ans plus tôt afin de rejoindre une 
nouvelle planète habitable. Il se demande ce que sont 
devenus son monde et sa famille.
Ce petit roman permet une réflexion sur l’écologie, sur le sort que 
nous réservons à nos enfants si nous ne protégeons pas notre planète.

Mots-clés : science-fiction – planète terre – écologie.
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Romans illustrés
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Amélie MILLERET
Lila et le garçon du bout du monde
Big Pepper, 2020

Une jeune fille habitant à la montagne porte secours à un jeune 
migrant de son âge. C’est le début d’une belle histoire d’amitié.

Mise en page : 40 pages. 9 chapitres illustrés et titrés. Phrases courtes. 
Vocabulaire simple. Caractères et police agréables à lire.

Mots-clés : solidarité – amitié – montagne.

Catherine GRIVE 
Par-delà les vagues

Éditions du Pourquoi pas, 2021 

Un jour à la plage. Ce pourrait être un jour comme les 
autres, mais les jours comme les autres n’existent pas 
pour lui. Et parfois, juste parce qu’une voix dans la rue 

a crié, que la tartine est tombée, une image parue à la télé, ce sont des 
minutes qui ne ressemblent pas aux précédentes.
Du coup, il ne se sent à sa place nulle part ou alors, si peu de temps 
que cela ne compte presque pas. Une narration dont le héros est une 
personne bipolaire.
Ouvrage né d’un projet commun et d’une rencontre entre l’association 
nancéienne Bipolaire ? Si Tu Savais…, les éditions du Pourquoi pas, et deux
jeunes talents de l’Ecole supérieure d’art de Lorraine (ESAL) à Épinal.

Mise en page : 63 pages.

Mots-clés : bipolarité – émotions – maladie psychique.
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Géraldine ELSCHNER, 
Frédérick MANSOT

La forêt d’Elzéard : Van Gogh 
L’Élan vert (Pont des Arts), 2020 

C’est l’histoire d’une rencontre entre Fanfan, une jeune femme, et Elzéard 
un vieil homme, berger des montagnes provençales. Il vit désormais 
en maison de retraite et lui raconte qu’il a semé une forêt, arbre après 
arbre, à lui seul durant toute sa vie. Deux générations plus tard, la 
petite fille de Fanfan part à la recherche de ce paradis vert. Fabulation 
ou conte écologique, ce récit est adapté de la nouvelle de Jean Giono 
« L’homme qui plantait des arbres ». Joliment illustré de reproductions 
de tableaux de Van Gogh, il invite le lecteur à réfléchir à l’avenir de 
notre belle nature et à la relation que l’on peut nouer avec les anciens, 
passeurs de messages et d’imaginaire.
L’Élan vert mêle art et sensibilisation à l’environnement à travers 
la fiction, thèmes intéressants à aborder dans le cadre d’un débat 
intergénérationnel agrémenté de lectures d’extraits.
Mise en page : 84 pages. Livre illustré en couleur. Différentes tailles de 
caractères. Une épigraphe introduit chaque chapitre (non numéroté). 
Police de caractère moyenne. Phrases courtes. Dialogues simples. 
Mots-clés : art - Van Gogh – transmission – écologie.

Adriana KRITTER
Qui êtes-vous Monsieur Eiffel ?

Didier (Monde en VF. A1), 2020    

Beatriz, étudiante étrangère à la Sorbonne, est invitée par
l’université à participer à un grand escape game sur Gustave
Eiffel et ses constructions. La jeune espagnole va rejoindre 
quatre autres étudiants étrangers. Ensemble, ils partent sur 

les traces de Gustave Eiffel et résolvent des énigmes pour découvrir ses 
réalisations. Version audio disponible en ligne. Sélectionné pour le Prix 
Facile à lire Bretagne 2023.
Mise en page : 47 pages. Vocabulaire simple. Mise en page aérée. Illustrations.

Mots-clés : Gustave Eiffel – biographie – escape game.
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Recueils de texte courts



Jean de LA FONTAINE 
13 fables de La Fontaine
Accesscribe, 2019 

Ces fables célèbres de La Fontaine sont écrites  
en français facile, afin d’être accessibles au plus  
grand nombre. 
Une biographie de l’auteur en Facile à lire et à comprendre (FALC)  
est incluse.

Mise en page : 24 pages. Format roman. Police Luciole adaptée aux  
« dys ». Mise en page aérée. Vocabulaire simple. 

Mots-clés : fables – poésie – animaux.
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Abdellatif LAÂBI
Ouvrons l’œil du cœur

Rue du Monde (Une petite poignée de poèmes), 2021 

Ouvrons l’œil du cœur réunit une sélection de formes 
courtes puisées dans l’œuvre d’Abdellatif Laâbi.  

En une petite pincée de mots, le poète provoque en nous trouble, 
doute et émerveillement. Entre aphorismes et haïkus, ces petits éclats 
de poésie sont une invitation à aller plus en avant vers le pays de  
la poésie ; un pays qui parfois parle d’autres langues comme ici l’arabe, 
chaque minuscule poème étant traduit sous le texte français.
Les couleurs de Laurent Corvaisier apportent juste quelques repères 
visuels pour installer la poésie dans notre quotidien.

Mise en page : 32 pages. Petit format. Illustrations.

Mots-clés : poésie – vie – sagesse – beauté du monde.



Anastasia GOUJON
Dans le cœur des gens
Frison-Roche Belles-lettres (Or des lignes), 2022

Anastasia Goujon, instagrameuse de 23 ans, nous livre 
son second recueil de poèmes sur l’amour. Elle y exprime 
des sentiments universels avec des mots simples dans une forme libre 
alternant formules très courtes et plus longues ne dépassant pas une 
page, dans un langage courant mais néanmoins poétique. 
Ces textes sont adaptés à une lecture à voix haute, un tremplin vers un 
atelier poésie, un atelier d’écriture sur le thème de l’amour ou encore une 
initiation ou sensibilisation à l’utilisation d’Instagram à des fins littéraires.

Mise en page : 177 pages. Couverture illustrée. Différentes tailles de 
caractères. Phrases courtes. Verbes au présent.

Mots-clés : poésie – amour.
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Pauline BILISARI
Et demain, le soleil reviendra

Frison-Roche Belles-Lettres (Or Des Lignes), 2021

Pauline nous emmène dans ses pensées les plus 
sombres grâce à ce recueil de poésie. Bouleversante, sa 
poésie se transforme peu à peu en lumière, car demain, 
le soleil reviendra. « J’étais dans le noir tard dans la nuit 

tôt dans la vie j’écrivais ou je hurlais ; personne n’aurait su dire ».
Ce recueil rend la poésie accessible à tous. Pauline écrit avec des mots 
justes ce que beaucoup ressentent. Certains passages peuvent être lus 
à voix haute, ou dessinés lors d’un atelier. La lecture est très fluide.

Mise en page : 179 pages. Chapitré avec quelques lignes par pages. 
Illustré. Police : 12. Verbes au présent. Vocabulaire courant.

Mots-clés : dépression – poésie.



Léa JEUNESSE
Tu as oublié mon cœur en partant
Robert Laffont (Collection R), 2022

Ce livre est à la fois un recueil de poésie et un journal intime. 
L’auteure, âgée de moins de 20 ans, évoque l’amour et ses déconvenues 
dans un beau texte plein de sincérité et de fraîcheur. Des citations 
extraites de sa prose émaillent le livre qui peut être lu de mille façons : 
de A à Z ou picorées selon ses envies. 
L’amour étant un thème universel, ce livre sera l’occasion de 
médiations avec de nombreux publics, des adolescents jusqu’aux 
personnes âgées sous forme de lectures d’extraits, d’ateliers d’écriture 
ou d’autres formes à inventer.   

Mise en page : 160 pages. Texte sur la page de gauche, dessins et/ou 
citations sur la page de droite. Mise en page très aérée. Chapitré. Police 
en 12 avec serif, interlignage large.

Mots-clés : relation amoureuse – chagrin d’amour – jeunesse – poésie.
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Elsa DEVERNOIS 
Le plongeoir

Talents Hauts, 2021 

Trois courtes nouvelles pour évoquer le consentement chez 
les adolescents. Dans chaque histoire, l’un des protagonistes 
est contraint de faire contre son gré : sauter d’un plongeoir, 
nager ou se baigner. Trois histoires pour dire qu’il est 

important de connaître ses limites pour ne pas se mettre en danger et 
apprendre à dire « non » tout simplement. Une thématique qui peut 
faire l’objet de débats, notamment avec un public adolescent. 

Mise en page : 58 pages. Mise en page aérée. Interlignage large, 
nombreux paragraphes et chapitres courts.

Mots-clés : adolescence – consentement – nouvelles.
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Nicolas ESPITALIER
Vertige coquelicot
Herodios, 2021

Un très beau regard sur le temps qui passe, plein de finesse, de poésie, 
d’humour.  Les nouvelles nous invitent à prendre le temps de s’arrêter 
sur ces petites choses qui font la vie. Une pépite à lire à voix haute. 

Mise en page : 152 pages. Pas d’Illustrations. Chapitres courts. Mise en 
page aérée. Vocabulaire simple.

Mots-clés : recueil – poésie – nouvelles.

Cécile PÉGUIN
Futurs simples vol.1 et vol.2

Éditions  Arkuiris, 2020 et 2021

Rendre la littérature de science-fiction française 
contemporaine accessible aux personnes dont le 

français n’est pas la langue maternelle ou ayant des difficultés de 
lecture, tel est l’objectif de la collection « Futurs simples ».
Ces nouvelles sont issues d’anthologies des éditions Arkuiris, destinées 
à tous les publics. Elles ont été adaptées afin de permettre une lecture 
plus facile, plus agréable : phrases courtes, vocabulaire simple, mise en 
forme adaptée.
5 histoires par volume permettent de nourrir l’imaginaire, d’aborder 
des sujets sérieux ou de rêver, tout en découvrant le plaisir de lire tout 
en progressant en français écrit.

Mise en page : 127 pages / 131 pages. Petit format. Phrases courtes. 
Vocabulaire simple. 

Mots-clés : science-fiction – nouvelles.
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Patrice LECONTE
Faites la tête avec Patrice Leconte
Flammarion, 2020

Recueil de 8 histoires courtes et humoristiques dont 
le personnage central se voit affublé d’un surnom inspiré d’une 
expression commençant par le mot « tête ». L’humour « premier degré 
» est parfois poussé jusqu’à l’absurde. Le regard de l’auteur sur ses 
personnages aux têtes de clou, de lit, de mule et autres fantaisies 
est toujours bienveillant. Un livre prétexte à raconter des histoires 
d’hommes et de femmes singuliers, tous différents.
L’humour et la notoriété de l’auteur, réalisateur de films « cultes » 
et drôles comme « Les bronzés » et « Les Vécés étaient fermés de 
l’intérieur » donnent envie de découvrir le livre, voire de le lire à haute 
voix.

Mise en page : 122 pages illustrées. Taille de police confortable.  
Niveau de vocabulaire variable selon le thème de chaque histoire.

Mots-clés : humour – langue française.
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Documentaires faciles
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Hervé BELLEC
La Bretagne, on l’aime pour…
Suzac éditions (on l’aime pour…), 2019

Un petit guide illustré de belles photographies sur la Bretagne qui en 
présente les traditions et le folklore autour d’une trentaine de thèmes 
abordés avec humour : de la pêche à pied à ses mégalithes en passant 
par ses spécialités culinaires ou ses attraits géographiques. Un petit 
livre à feuilleter pour le plaisir ou lors d’une médiation autour d’un 
quizz par exemple.

Mise en page : 79 pages. Documentaire en format paysage de petit 
format. Facile à manipuler. Photographies en pleine page accompagnées 
de courts textes sur la page adjacente.

Mots-clés : Bretagne – guide touristique – folklore.

Gaëlle DE LA BROSSE
Compostelle on l’aime pour… 
Suzac éditions (on l’aime pour…), 2019 

Un très beau petit livre au format horizontal 
mettant bien en valeur les photographies en 
couleur qui occupent presque tout l’espace des 

2 pages ouvertes. Les textes courts, composés d’astucieux conseils et 
de réflexions de l’auteur sur le chemin de Compostelle, sont réalisés 
avec différentes  graphies et polices. Un livre où chaque page tournée 
dévoile une nouvelle raison d’aimer le chemin : pour ses rencontres, 
ses moments de grâce, sa fraternité, ses trésors architecturaux, etc.
Ce livre visuel sera idéal pour échanger autour du plaisir de la marche, 
de la découverte de ce célèbre chemin et d’autres aussi. Quelques mots 
ou expressions espagnoles liées spécifiquement à ce chemin peuvent 
également être un moyen de parler de l’Espagne. 

Mise en page : 77 pages. Documentaire en format paysage de petit 
format. Facile à manipuler. Photographies en pleine page accompagnées 
de courts textes sur la page adjacente.

Mots-clés : Chemins de St Jacques de Compostelle – randonnées.
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Collectif
La France vue par… Marcel
Larousse, 2020

Un très beau livre d’affiches aux teintes vintage 
qui rappellent les vacances, mises en valeur par 
un papier glacé noir. À la beauté des illustrations 
s’ajoutent, de temps en temps, des petits encadrés où l’on apprend des 
anecdotes historiques et culturelles. Un agréable tour de France en 192 
pages, pour admirer les plus belles stations balnéaires, comme les sites 
les plus marquants de l’Hexagone.
Un documentaire sur les régions françaises mais qui peut aussi 
être l’occasion de parler d’affiche, d’art nouveau et des congés payés 
puisque les studios Marcel Travel Posters datent de cette époque et le 
style des affiches joue sur le côté rétro.

Mise en page : 192 pages. Illustrations en couleur. Vocabulaire accessible.

Mots-clés : tourisme – régions françaises – anecdotes historiques et 
culturelles.

Emmanuelle KECIR-LEPETIT, 
Léa MAUPETIT

Fleurs de saison
Gallimard, 2020 

Chaque double page permet au lecteur de découvrir une 
fleur : nom latin, famille, période(s) de floraison, hauteurs 
de la fleur, origine géographique, anecdotes de son usage. 

Ce livre documentaire est plus destiné à ravir les curieux, qu’à donner des 
clés de culture pour son jardin. 
Il est découpé en chapitres qui correspondent aux saisons et propose un 
glossaire en fin d’ouvrage.
Mise en page : 93 pages. Polices avec serif. Verbes au présent.  
Illustré de dessins en couleurs.
Mots-clés : fleurs – botanique – nature.
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Lisa VOISARD
Arborama : découvre et observe  
le monde merveilleux des arbres
Helvétiq, 2021 

Présentation de plus de 50 arbres d’Europe avec des éléments pour les 
identifier. Les très belles illustrations et une structuration uniforme 
des informations intégrant des pictogrammes contribuent à en faire 
un livre très agréable à consulter. Chaque portrait raconte l’histoire 
de l’essence ainsi que des anecdotes qui pourront être lues lors de 
médiations. La séance pourra être introduite par un quizz.

Mise en page : 201 pages. Nombreuses et grandes illustrations. 
Vocabulaire simple. Pictogrammes.

Mots-clés : arbres – identification – Europe.

Lisa VOISARD
Ornithorama : découvre et observe  
le monde merveilleux des oiseaux

Helvetiq, 2020

Un documentaire didactique et plaisant qui propose 
un panorama riche en images et en anecdotes sur les 
oiseaux. On apprend à identifier les signes distinctifs 
de chaque espèce, à les différencier en fonction de leur 

comportement ou de leur habitat. Un guide intéressant qui fourmille 
d’informations pour petits et grands.

Mise en page : 208 pages. Nombreuses et grandes illustrations. 
Vocabulaire simple. Présence d’un index.

Mots-clés : oiseaux – ornithologie – guide – nature.
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Romano ROMANYSHYN, 
Andriy LESIV
D’ici jusqu’à là-bas
Rue du monde (Pas comme les autres), 2020

Un livre qui nous invite à voyager dans le temps. Le format horizontal 
met bien en valeur la notion de déplacement notamment avec les 
doubles-pages. Le thème de ce documentaire est bien de montrer 
toutes les inventions et innovations techniques et technologiques de 
l’être humain depuis ses premiers pas sur terre ! Ici pas de photos mais 
des illustrations sous formes de dessins, plans, croquis, schémas mis 
en couleur avec le nuancier Pantone par 2 artistes ukrainiens familiers 
des éditions Rue du Monde. De façon chronologique, les auteurs nous 
apportent une mine d’informations sur l’histoire du mouvement 
depuis la préhistoire jusqu’à l’exploration spatiale (invention des 
chaussures, de la roue, des voyages commerciaux, des campagnes 
militaires, des épopées maritimes et des fuites éperdues). 

Un livre parlant de ce qui nous fait avancer, au sens propre et au 
sens figuré, depuis la nuit des temps. À lire un peu comme une carte 
routière avec de nombreuses informations réparties dans l’ensemble 
des pages, d’où une petite difficulté pour des lecteurs débutants.

Intéressant en atelier philo ou autre atelier d’échange sur ce thème du 
déplacement, dans tous les sens du terme : invention de la roue pour 
aller plus vite et par conséquent découverte de pays de plus en plus 
lointains et donc colonisation, etc.

Mise en page : 60 pages. Dessins en couleur. Format à l’italienne.

Mots-clés : locomotion – transport – déplacement – immigration 
– découvertes.
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Elsa WHYTE
Mystère : à la découverte du loup 
(le documentaire)
La Martinière Jeunesse, 2021

Tiré du film Mystère de Denis Imbert, ce livre documentaire explique 
tout ce qu’il y a à savoir sur le loup. Caractéristiques de l’espèce, 
anatomie, régime alimentaire mais aussi habitat, vie en meute et 
rapport aux hommes. Il s’agit d’une ode au loup, animal énigmatique 
et légendaire qui fascine petits et grands. On retrouve également dans 
ce livre une interview de l’actrice qui incarne Victoria ainsi que tous 
les secrets du tournage.
Il peut être associé à l’album et au roman éponymes, présents dans 
cette sélection.   

Mise en page : 72 pages. Illustré avec des photographies. Mise en page 
aérée. Nombreux chapitres titrés. Textes courts.

Mots-clés : loup – montagne.

Cloé PITIOT, LE DUO 
Design : 40 objets iconiques du quotidien

Gallimard Jeunesse (Bam), 2021 

Sur une double page, découvrez anecdotes, secrets de 
fabrication et autres contenus destinés à nourrir votre 
curiosité, sur le crayon bic quatre couleurs, la tente 2 
secondes ou la Fiat 500. À travers ces objets, on découvre 

aussi tout le processus d’innovations techniques et technologiques, 
mais également toutes les évolutions sociales et environnementales 
de production industrielle. 

Mise en page : 96 pages. Illustrations en couleur.

Mots-clés : objets – design.
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Patricia et Jean-Philippe 
ARROU-VIGNOD
Héros : 40 personnages de roman
Gallimard jeunesse (Bam), 2021

Les portraits de quarante héros et héroïnes de la littérature mondiale, 
de Gilgamesh à Harry Potter en passant par Hercule, Don Quichotte, 
D’Artagnan, Jane Eyre, Alice, Dracula, Frankenstein, ou encore 
Arsène Lupin. Chaque personnage est présenté à travers son métier, 
son caractère, ses hobbies, ses amis et ses adversaires. Avec une 
présentation de l’œuvre et de son auteur. 

Mise en page : 140 pages. Illustré en couleur. Verbes au présent. 
Vocabulaire plutôt simple.

Mots-clés : héros – personnages – littérature.

Bruno GINESTY
Ménage & vous !

Éditions Marabout, 2021

Ce livre donne conseils et recettes pour assurer  
le ménage de son domicile. Réalisé par une « star » 
d’instagram, le livre détaille les méthodes, les 

ustensiles, les produits utilisés, pièce par pièce.

Mise en page : 159 pages. Police sans serif. Verbes au présent. 

Mots-clés : ménage – vie domestique.
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Pierre LOTA
Palette design en moins de deux heures ! 
+ de 15 projets : lampe, fauteuil, 
étagères et autres meubles à fabriquer 
à partir de palettes en bois
Éditions  Marabout, 2021

Le livre propose 15 projets qui peuvent permettre de se meubler à 
moindre frais. Il faut avoir quelques outils, des palettes et un peu de 
temps devant soi.
Les projets sont détaillés en pas à pas.

Mise en page : 128 pages. Photographies couleurs et dessins techniques. 
Police sans serif. Verbes au présent.

Mots-clés : bricolage – ameublement – décoration.

Sophie DUDEMAINE
100 recettes sans recettes 

Edition de la Martinière, 2021 

Un livre pour cuisiner salades, plats mijotés, rôtis ou 
gratinés et desserts de façon intuitive, spontanée, 
rapide et pratique.
Chaque recette est illustrée d’une photo et sur chaque 
photo sont détaillés les ingrédients nécessaires. Tout 

est précisé : la quantité et la préparation préalable. Des pictogrammes 
indiquent s’il est nécessaire de mixer, cuire ou procéder d’une 
quelconque façon avant le dressage. Ainsi, on comprend visuellement 
comment assembler et utiliser les ingrédients. 

Mise en page : 224 pages.

Mots-clés : cuisine – recettes.
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Jean-François MALLET
Simplissime : 100 recettes,  
spécial kids
Hachette (Hachette cuisine), 2022

Des recettes lues en un coup d’œil, réalisées en un tour de main avec 
2 à 6 ingrédients maximum et que l’on trouve facilement dans le 
commerce. Bref, la « recette » de la fameuse collection « Simplissime » 
déclinée cette fois pour les enfants mais sans infantiliser le lecteur.
Intéressant en médiation pour un atelier cuisine, intergénérationnel.

Mise en page : 224 pages. Illustration de la recette en pleine page,  
en vis-à-vis du texte de la recette et des ingrédients. Le format du livre 
(19/15 cm) le rend pratique à tenir en main.

Mots-clés : cuisine – recettes.

Adam SKINNER, 
James GILLEARD

À fond la caisse ! Le tour du monde  
des circuits automobiles

Milan, 2020

Cet ouvrage nous emmène dans 13 pays sur les 5 continents. Le tour du 
monde des circuits automobiles en 80 belles et grandes pages, avec 
des explications courtes et essentielles. 
Idéal pour les amateurs de courses automobiles.

Mise en page : 77 pages. Chapitré. Grandes illustrations.

Mots-clés : circuit automobile.
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Livres accessibles à tous lecteurs, 
dont lecteurs occasionnels 
ou qui reprennent la lecture

• Romans et albums
• Bandes dessinées et romans graphiques
• Documents et témoignages
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Romans et albums
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Fanny DREYER 
La colonie de vacances
Albin Michel Jeunesse (Trapèze), 2021 

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. 
Chacun raconte son expérience, depuis les préparatifs et l’anxiété du 
voyage en bus jusqu’aux premières rencontres et les joies de la vie 
collective. Une plongée attentive et enchantée dans le temps des loisirs.
Le livre est très illustré avec peu de textes. Il permet des échanges sur 
les souvenirs de colonie ou de camp de vacances mais aussi sur les 
vacances en général.
Mise en page : 120 pages. Grand format. Caractères assez grands. 
Verbes au présent. Belles illustrations.
Mots-clés : colonie de vacances – amitié – jeux – sports – nature.

Caroline FAIT, 
Éric PUYBARET  

Le Mur  
De La Martinière Jeunesse, 2020 

Cet album grand format met en scène deux amis 
indissociables, jusqu’au jour où ils se brouillent. 

Le lendemain, un mur a été construit dans la ville. 
Des soldats et des barbelés interdisent le passage. Le narrateur 
entreprend de franchir l’obstacle.
Clairement inspiré de faits historiques, Le Mur nous ramène à Berlin 
dans les années 1960 (ou même plus récemment à la construction 
du mur entre les USA et le Mexique...), même si l’anonymat de la ville 
qui y est dépeinte nous donne un clair sentiment d’universalité et 
d’intemporalité. 

Mise en page : 24 pages. Format album. Illustré. Alternance de pages 
doubles et pages simples.

Mots-clés : amitié – enfance – séparation – liberté.
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Charline RICHER,
 Servane BARRIÈRE HAVETTE

Lily
GRRR… Art, 2020 

À partir de la célèbre chanson de Pierre Perret, ce très 
bel album illustré imagine l’histoire de la jeune Lily, 
depuis sa Somalie natale jusqu’en Amérique. Les belles 

illustrations, réalisées à partir de peintures et de collages recèlent des 
clins d’œil à d’autres chansons de Pierre Perret. Le texte est aussi rempli 
de références artistiques ou historiques.

Mise en page : 32 pages. Format album. Illustrations couleurs. Police 
avec serif. Verbes à l’imparfait et au passé simple.

Mots-clés : racisme – ségrégation – migration – lutte pour les droits 
civiques – condition féminine.

Jacqueline WOODSON
Un petit geste 
Éditions  d’eux, 2021

Une petite fille vient d’arriver à l’école. Elle s’appelle 
Maya. La maîtresse fait asseoir la nouvelle aux côtés de la narratrice et 
Maya sourit. Mais pas Chloé. Maya essaiera bien de lier connaissance 
avec les petites filles de la classe mais elle n’a pas les mêmes vêtements 
qu’elles, elle ne joue pas aux mêmes jeux. Chloé et ses amies la 
rejettent. Puis Maya ne vient plus à l’école...
Une histoire touchante, et vraie, pour explorer comment nos gestes 
affectent les autres, et le fait que nous n’avons pas toujours une 
deuxième occasion de nous rattraper. Cet album ouvre à la réflexion 
et à la discussion.

Mise en page : 32 pages. Format album. Illustrations pleine page. Texte simple.

Mots-clés : école – bienveillance – enfance – amitié.
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Amy NOVESKY, 
Julie MORSTAD
La fille à moto
Éditions  La Pastèque, 2021

Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir 
le monde. Aller voir ailleurs.
Voici l’histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde 
à moto, en solo. Chacun des endroits qu’elle visite lui apprend quelque 
chose. Chaque endroit est beau. Malgré les nombreuses pannes et 
crevaisons, elle apprend à se relever et à toujours reprendre la route.

Mise en page : 62 pages. Format album. Illustrations.

Mots-clés : voyage – aventure – liberté – histoire vécue.

Xavier DEUTSCH
De l’eau ! 

Weyrich (La Traversée), 2021 

Une femme marche seule dans une nature désolée. Elle 
soulève de la poussière quand elle marche, car la terre 
est sèche. La terre est morte, c’est pourquoi elle devient 
poussière. La femme marche de cette façon : tout droit. 

Elle ne pense pas aux belles choses de sa vie, elle ne pense pas aux 
choses tristes. Elle ne pense à rien du tout.
Livre de la collection La Traversée, réalisé en co-écriture avec des 
apprenants. 

Mise en page : 121 pages. Verbes au présent. Photo de couverture réalisée 
avec les apprenants. Mise en page aérée.

Mots-clés : eau.
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Christel ESPIE 
d’après Maurice LEBLANC

Arsène Lupin : L’étrange voyage
Albin Michel Jeunesse, 2021

Une adaptation illustrée très élégante d’un épisode 
d’Arsène Lupin : le gentleman-cambrioleur est à bord 

du transatlantique La Provence. Il est dissimulé parmi les voyageurs. 
Deux passagers mènent l’enquête. Mais, comme toujours,
le gentleman-cambrioleur ne se trouve pas là où on l’attend ! 
Une adaptation du texte de Maurice Leblanc qui nous plonge au cœur 
de la Belle Époque.

Mise en page : 37 pages. Format album. Illustrations couleur. 

Mots-clés : enquête policière – Belle Époque – adaptation d’un classique 
littéraire.

Henri MEUNIER, Régis LEJONC
Le Berger et l’assassin
Little Urban, 2022 

Dans ce magnifique album, on suit un assassin blessé fuyant 
l’oppression et un berger bourru mais gentil qui l’aide dans son périple 
et le cache. Cette nouvelle, illustrée magnifiquement par Régis Lejonc, 
a pour décor la montagne et sa rudesse, qui constitue un troisième 
personnage tellement elle est omniprésente.
Le vocabulaire et la syntaxe peuvent, à certains moments, déstabiliser 
le lecteur ; c’est pourquoi il pourra plutôt convenir à une lecture à voix 
haute, pourquoi pas à deux voix au moment des dialogues.

Mise en page : 40 pages. Format album. Très belles illustrations pleine 
page. Mise en page aérée. Nombreux paragraphes. Verbes au présent, 
passé simple, et futur simple. 

Mots-clés : cavale – montagne – fascisme – nouvelle.
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Nadia COSTE
Mystère : le roman
La Martinière Jeunesse, 2021

Après la mort de sa mère, Victoria, 8 ans, s’installe 
dans le Cantal avec son père. L’adoption d’un chiot 
lui permet de retrouver le goût de vivre. Mais ce 
dernier se révèle en fait être un louveteau et la présence de l’animal 
inquiète le voisinage. Victoria devra se rendre à l’évidence : elle va 
devoir s’en séparer...
Ce roman émouvant est issu du film Mystère de Denis Imbert ; il peut 
être associé à l’album éponyme, présent dans cette sélection, pour des 
adultes lecteurs débutants (Niveau 1). Un livre documentaire sur les 
loups est également issu de ce film et présent dans cette sélection.
Mise en page : 160 pages. Non illustré. Mise en page aérée. 
Nombreux chapitres titrés. Verbes au présent (majoritairement).
Mots-clés : loup – montagne – amitié – histoire vraie.

Rémi GIORDANO  
Mystère : l’album  

La Martinière Jeunesse, 2020 

Cet album est issu du film Mystère réalisé par Denis 
Imbert. On y retrouve la jeune Victoria, vivant seule 
avec son père depuis le décès de sa mère. Venant 
d’emménager dans le Cantal, elle adopte un petit chien 

prénommé Mystère. Mais l’animal se révèle être un loup. Inspirée 
d’une histoire vraie, cette extraordinaire amitié entre la petite fille et 
le loup est bouleversante.
Les photos étant extraites du film, cela peut être un avantage lors de 
la lecture du livre pour se repérer dans l’histoire. Un roman existe 
également : présent dans cette sélection, il peut être proposé à des 
adultes lecteurs (Niveau 3). Un livre documentaire sur les loups est 
également issu de ce film et présent dans cette sélection.
Mise en page : 37 pages. Très belles photographies. Mise en page aérée. 
Nombreux paragraphes. Verbes au présent (majoritairement).
Mots-clés : loup – montagne – amitié – histoire vraie.
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Jean-Marc CECI
L’herbe dorée
Weyrich (La Traversée), 2020

Oumar quitte un jour sa famille pour entreprendre 
un long voyage... Il y est question de la légende de la 
prairie dorée, un endroit où l’herbe est d’or, un endroit où se trouve 
le rocher blanc. Un endroit qui deviendra la propriété de celui qui le 
trouve en premier. Un endroit imaginaire ? Légendaire ? Ou une réalité ?
La langue est poétique, épurée. Même si l’écriture est simplifiée pour 
entrer dans la ligne de cette collection, elle n’est pas simpliste.

Mise en page : 136 pages. Mise en page très aérée. Phrases simples  
et courtes. Verbes au présent.

Mots-clés : voyage – légende

Patricia HESPEL
L’écharpe rose

Weyrich (La Traversée), 2020

Un mouvement entre deux immeubles attire 
l’attention d’Adèle. Elle plisse les yeux, colle son front 
contre la vitre. L’homme caché dans l’ombre s’avance 

sur le trottoir. Ses pas font des ronds noirs dans la neige. Il lève la tête 
vers sa fenêtre. Il porte une écharpe rose autour du cou. 
Sélectionné pour le Prix Facile à lire Bretagne 2023.

Mise en page : 95 pages. Vocabulaire et syntaxe simples. Mise en page aérée.

Mots-clés : migrants – solidarité – tolérance – amitié.
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Florence MEDINA 
Ni prince ni charmant
Magnard Jeunesse (La Brève), 2022 

Sur les réseaux sociaux, Louis, le meilleur ami de 
Tristan, est accusé d’agression sexuelle, et même 
de viol. Pour Tristan c’est de la pure diffamation, évidemment. 
Évidemment ? Et s’il y avait du vrai dans ces dénonciations ? D’ailleurs, 
Tristan repense à un épisode de sa propre histoire avec Amina, six mois 
plus tôt. Ce soir-là, il a été lourd. Plus que lourd ? Existe-t-il, sur les 
portables des filles, un fil de discussion où il est lui aussi étiqueté 
« problématique » ?
Avec une version audio du texte accessible en ligne, lue par l’auteure.

Mise en page : 80 pages. Sans illustration.

Mots-clés : féminisme – adolescence – consentement – viol – amitié.

Cécile ALIX
Six contre un 

Magnard Jeunesse (La Brève), 2022 

Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au 
collège. Il cherche un moyen pour arrêter ses bourreaux. 
Alors que la situation semble désespérée, le jeune 
garçon reçoit un soutien inattendu. 
Avec une version audio accessible en ligne, lue par 
l’auteure.

Conseillé par une stagiaire de l’AMISEP : « Je vous conseille de le lire, 
les faits sont tellement réels ».

Mise en page : 70 pages. Vocabulaire simple. Verbes au présent 
principalement. Nombreux paragraphes. Mise en page aérée.

Mots-clés : harcèlement – collège - adolescence.
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Adèle TARIEL
La Meute
Magnard jeunesse (Presto), 2021

Un texte court et saisissant sur le thème 
du harcèlement. Ce roman dénonce le mécanisme 
de la violence via les réseaux sociaux.
Texte lu par l’auteure et pouvant être écouté grâce au QR code à 
scanner. La collection Presto chez Magnard est à suivre de très près.

Mise en page : 96 pages. Chapitré et avec de nombreux paragraphes. 
Verbes au présent.

Mots-clés : harcèlement – réseaux sociaux – adolescence.

Elise FONTENAILLE
La Sourcière

Le Rouergue (Epik), 2021  

L’histoire se passe au Moyen-âge. Une nuit, une brodeuse recueille une 
jeune fille sur le point d’accoucher. On est vite sous le charme de ce 
court récit que l’on pourrait raconter au coin du feu. 
Poésie et magie parsèment cette fable racontée avec simplicité.

Mise en page : 100 pages. Chapitré. Phrases courtes. Vocabulaire simple. 
Caractères et police agréables à lire.

Mots-clés : conte – fantastique – Moyen-âge.
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Louis GRALL
Le Nageur d’Aral
La Manufacture de livres, 2020

1961. Un jeune Russe arrive à la nage en rade de Brest 
pour accomplir une mission de sabotage, qu’il ne fera 
finalement pas. Il trouve refuge au Monastère de Landévennec, lieu de 
paix entre mer et forêt. Il y restera 30 ans. Ce récit est conté de manière 
sobre et poétique par le narrateur, chargé par les Bénédictins d’écrire 
l’histoire de ce secret longuement gardé.
Roman à conseiller à des lecteurs amoureux de ce beau coin du 
Finistère, et à d’autres qui aimeront le thème de l’accueil de l’étranger.

Mise en page : 126 pages. Mise en page aérée. Ecriture sobre mais parfois 
un peu de vocabulaire difficile.

Mots-clés : Bretagne – monastère – hospitalité.

Christophe Luc 
SMOKENMÖGLER

Le dernier Iftar
Maison Malo Quirvane, 2019

Très beau texte sur la condition féminine dans un pays 
musulman. Une jeune femme décide de s’enfuir avec le plus 
jeune fils de son époux suite à un mariage forcé. Ils vont 

être tous les deux punis pour leur rébellion : l’un par la mort et l’autre en 
devenant servante à vie dans la maison de ses propres parents. Inspiré de 
faits réels.

Mise en page : 42 pages. Roman petit format. Mise en page aérée. 
Chapitres très courts. 

Mots-clés : Iran – mariage forcé – islamisme – histoire vraie.



Rachid BENZINE
Voyage au bout de l’enfance
Seuil, 2022

Un récit court, poignant, qui touche en plein cœur.  
Rachid Benzine choisit de se placer à hauteur du petit 
Fabien pour évoquer le sort de ceux qui, amenés en Syrie par leurs 
parents djihadistes, y sont aujourd’hui retenus. À la fois récit d’une 
enfance piétinée, dénonciation du fanatisme religieux et hommage  
à la poésie, tout en tolérance. Magnifique !
Sélectionné pour le Prix Facile à lire Bretagne 2023.

Mise en page : 80 pages. Texte aéré et court. Nombreux paragraphes. 
Vocabulaire accessible.

Mots-clés : Syrie – enfance – terrorisme – poésie.
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Matthieu ZACCAGNA
Asphalte

Éditions Noir Sur Blanc (Notabilia), 2022 

À 17 ans, Victor fuit un quotidien d’une violence absolue. 
Sans argent, sans liens, sans but, sans aide de quiconque, 
il court dans Paris jusqu’à l’anéantissement, la 
souffrance. Il fera des rencontres, se mettra à l’épreuve, 
défiera sans cesse la mort pour se réapproprier son corps 

et son passé.
Récit puissant qui prouve la force de l’écriture pour se reconstruire 
malgré des fondations fragiles et douloureuses.

Mise en page : 144 pages. Petit format.

Mots-clés : adolescent – violence – enfance – Paris.
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Olivier SCHEFER
Un saut dans la nuit 
Éditions Arléa (La Rencontre), 2021

François est contacté par Jean, son ami d’enfance alors 
qu’ils se sont perdus de vue des années auparavant. À la 
demande de Jean, François va revenir dans le village de l’été de ses  
15 ans. Entre instants solaires en bord de rivière et nuit d’orage où tout 
a basculé, tout revient en mémoire pour François, en particulier un 
prénom : Geneviève.

Mise en page : 113 pages. Police avec serif. Verbes à l’imparfait.

Mots-clés : premières amours – adolescence – drame.

Catherine VERLAGUET
Le processus

Le Rouergue (DoAdo), 2021 

Claire et Fabien ont fait l’amour. C’était il y a quinze 
jours et depuis, en y repensant, Claire a des papillons dans le ventre 
et des paillettes dans les yeux. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude 
qui prend le dessus. Pour la première fois, l’adolescente a un retard 
de règles. Au fond d’elle-même, elle sait qu’un processus a commencé 
dans son corps. A 15 ans, Claire doit prendre une décision.

Mise en page : 64 pages. Format roman. Pas d’illustration.

Mots-clés : adolescence – amour – grossesse – avortement.
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Clément ROUSSIER,  
Allegra PEDRETTI
Sullivan
L’école des loisirs, 2020

Dans le premier chapitre, un français rencontre un vieil 
homme, en panne de vélo, au milieu du Sahara. Lors de 
la nuit qui suit, le vieil homme conte le récit de la quête existentielle 
d’un jeune renard polaire, bien décidé à rejoindre les côtes de l’Afrique.

Mise en page : 240 pages. Illustrations couleurs. Police avec serif.  
Verbes au présent, passé simple et passé composé.

Mots-clés : aventure – récit initiatique – philosophie.

Marie SELLIER
Willy

Éditions Thierry Magnier, 2021 

Willy est un jeune garçon qui vit dans un petit village 
d’Afrique avec ses frères et sœurs. Il travaille très bien à l’école et il 
rêve de devenir médecin. Pour réaliser ce rêve, il faudrait partir étudier 
en Europe ou en Amérique. Le billet coûte cher et il n’a pas les moyens 
de se le payer... Une autre solution s’ouvre à lui.

Mise en page : 96 pages.

Mots-clés : rêve – innocence – destin – enfance – migration clandestine.
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Élodie CLAUDEL
Laisse danser les étoiles 
Kiwi Éditions, 2020
 

Une professeure de français trentenaire n’a pas 
revu Julien, son ami d’enfance, depuis vingt ans. Elle va finalement le 
retrouver et leurs vies vont être bouleversées... Une ode à l’amour ! La 
plume de l’auteure est simple et légère, tout en finesse, offrant avec une 
grande facilité une plongée dans les émotions de Julien et Maïa.  Un 
moment de lecture léger, optimiste et très agréable.

Un premier roman addictif !

Mise en page : 144 pages. Pas d’illustrations. Phrases simples.

Mots-clés :  amour – enfance – roman feel good.

Dany LAFERRIÈRE
L’enfant qui regarde
Grasset, 2022

Ex-professeur ayant été renvoyé d’une école pour jeunes 
filles, Monsieur Gérard est un séducteur qui ne sort 
pourtant presque plus de chez lui. Un jour, il rencontre son voisin,  
un enfant issu du quartier pauvre de Port-au-Prince qui est fasciné  
par sa personnalité mystérieuse. Il l’initie à Baudelaire, Keats et 
Wagner, ce qui entraîne des ragots.

Mise en page : 56 pages. Vocabulaire simple. Verbes au présent 
(majoritairement). Non chapitré. Nombreux paragraphes. Mise en page 
aérée. Syntaxe simple.

Mots-clés : enfance – famille – Haïti.
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Isabelle GAGNON
Du sang sur les lèvres
Le mot et le reste, 2021 

Un court roman policier qui tient en haleine.   
Alix et Paul, qui sont jumeaux,  partent en quête 
de leur passé. Ils sont sur les traces de Monster qui aurait tué leurs 
parents quand ils étaient enfants. Ils vont découvrir une vérité au-delà 
de leurs pires cauchemars. 

Mise en page : 115 pages. Police 12. Phrases courtes. Verbes au présent 
(majoritairement). Récit chronologique avec des indications temporelles.

Mots-clés :  roman policier – gémellité – drame familial.

Arnaud LE GOUËFFLEC
La clef : l’affaire Pécherot

Locus Solus, 2022 

Roman policier très court : un détective privé est chargé 
d’enquêter suite au meurtre de Monsieur Pécherot. Il 
cherche à élucider le mystère d’une clef, trouvée sur le 

trousseau de Monsieur Pécherot, qui n’ouvre aucune porte de la maison. 
Selon lui, cette clef le mènera au coupable.  Il finit par résoudre l’énigme 
qui est pour le moins déconcertante.
Livre sélectionné dans le cadre du Prix Facile à lire Bretagne 2023. 
Ce polar illustré est également décliné sous forme d’un spectacle 
multimédia (Studio Fantôme).

Mise en page : 56 pages. Alternance de textes et d’illustrations en noir et 
blanc en pleine page. Nombreux paragraphes. Phrases courtes. Verbes 
au présent (majoritairement). Police en 12 avec sérif.
 
Mots-clés : roman policier – détective privé – énigme
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Bandes dessinées et
romans graphiques



64

Aurélie CASTEX, Élise GRUAU
Terre ferme
Marabulles, 2021

Histoire d’un frère et d’une sœur qui ont repris l’exploitation agricole 
familiale. Face aux limites de la  productivité imposée par le modèle 
agricole conventionnel, ils convertissent leur exploitation laitière 
au bio. Les difficultés de la conversion ne sont pas éludées par les 
auteures qui ont suivi ces jeunes exploitants pendant quelques mois. 
La folie du conventionnel interpelle.
Un sujet d’actualité pouvant intéresser un large public. 
La narration est chronologique, hormis un rapide retour en arrière en 
tout début d’histoire et qui peut perturber le lecteur car le texte ne 
correspond alors pas aux dessins (le personnage évoque par le texte 
sa jeunesse, tandis que les dessins illustrent son retour à la ferme). 
Petit bémol : un titre peu évocateur nécessitant de lire le résumé pour 
savoir de quoi il s’agit.

Mise en page : 175 pages. Chapitré.

Mots-clés : nature – décroissance – changement – optimisme.

Hervé DUPHOT
Le Jardin de Rose
Delcourt Images, 2020

Françoise doit s’occuper du potager de sa voisine qui 
s’est cassé une jambe. Elle découvre alors un nouveau 
sens à sa vie dans l’apprentissage du jardinage et 
la rencontre pas toujours facile avec ses voisins de 
parcelles. C’est l’histoire d’une quête personnelle où se 

mêlent une belle histoire d’amour et une histoire d’émancipation par 
le retour à la terre. 

Mise en page : Bande dessinée de 110 planches. Illustrations en couleurs.

Mots-clés : jardin – amitié – amour.
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Jean GIONO,  
Sandra HERNANDEZ
L’homme qui plantait des arbres
Bang éditions (Bédéclassic), 2021

Adaptation de la nouvelle de Jean Giono, sous une forme mi album 
mi bande-dessinée, donnant la part belle aux illustrations de Sandra 
Hernandez.

Écrite en 1953, c’est l’histoire fictive de la rencontre entre un narrateur 
et un berger appelé Elzéart Bouffier pendant la 1ère Guerre Mondiale. 
Située en plein cœur de Alpes de Hautes Provence, le berger consacre 
ses journées à la plantation de chênes, pour faire revivre cette terre 
désertique. 

Plusieurs pistes de médiation possibles : autour des différentes zones 
climatiques dans le monde ; autour des arbres : connaître les espèces 
de notre région par exemple ; autour de l’engagement écologique en 
faisant le parallèle avec le conte du Colibri qui symbolise l’importance 
de l’action individuelle ; parler des actions de contemporains comme 
Pierre Rabhi, qui, lui aussi, est parti de terres désertiques et les a 
rendues fertiles, sans oublier Wangari Maathai dite « la femme des 
arbres ».

Mise en page : 40 pages. Illustrations avec peu de texte.

Mots-clés : écologie – arbre – engagement.
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Luke Adam HAWKER
Ensemble 
Les Arènes, 2021

Il y a près de deux ans, le mot « confinement » entrait dans notre 
vocabulaire.  Une expérience effrayante et inédite !
Le dessinateur de cette bande dessinée traduit en 64 pages les 
sentiments qui nous ont animés tout au long de ces 3 premiers 
mois :  la peur face au virus et à la pandémie, les relations humaines 
entravées et les terribles solitudes. 64 pages à l’encre de chine dans 
lesquelles chacun pourra se retrouver. Il est à parier que cette bande 
dessinée restera un témoignage de cette terrible période.
En médiation, un livre pour engager la discussion sur la pandémie et 
notre besoin des autres.

Mise en page : 64 pages. Illustré en noir et blanc. Verbes au passé 
composé et imparfait. Vocabulaire poétique.

Mots-clés : pandémie – COVID – solidarité – relations humaines.

Gaëlle GENILLER 
Le jardin, Paris

Delcourt, 2021 

Le destin de Rose, un jeune danseur du cabaret parisien 
Le jardin au succès grandissant et dirigé par une 
femme. Toutes celles qui y travaillent ont un nom  
de fleur et l’ambiance y est familiale. 

Une histoire poétique et sensible qui se situe dans les années folles 
(1920) à Paris. Un très beau roman graphique aux dessins lumineux et 
colorés.

Mise en page : 210 pages. Illustrations en couleurs.

Mots-clés : cabaret – genre – tolérance.
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ZIDROU, David MERVEILLE
Amore – Amours à l’italienne
Éditions Delcourt, 2021

Cette bande dessinée présente plusieurs histoires 
d’amour, qui se déroulent en Italie. Rencontre,  
double vie et adultère, vengeance et trahison,  
retrouvez toute la palette des émotions de l’amour.

Mise en page : 128 pages. Illustrations en couleur. Police avec serif.  
Verbes au présent et à l’imparfait.

Mots-clés : amour – Italie.

SAMBOYY
C’est mon p’tit doigt qui me l’a dit

Édition Leduc Graphic, 2022 

Une bande dessinée autobiographique sur l’inceste qui 
parvient à dénoncer l’horreur avec intelligence, profondeur et même 
humour, sur fond de résilience.
Un thème profond et difficile, abordé avec justesse, douceur, pudeur 
et autodérision. Les illustrations assez naïves et douces contrastent 
avec le sujet et en compensent sa dureté. Les notes d’humour allègent 
également le témoignage. Un combat touchant et courageux, très bien 
retranscrit. 

Mise en page : 157 pages. Grandes vignettes très distinctes. Peu de texte. 
Police simple. Illustrations simples.

Mots-clés : témoignage – histoire vraie – inceste – famille – résilience.
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Charlotte MEVEL

La rousseur… pointée du doigt
Delcourt, 2021

L’auteure questionne sa singularité, à savoir celle d’être rousse. Elle 
évoque les allusions déplacées à la naissance de son fils, roux lui 
aussi, ainsi que le rapport à l’autre et à la différence. Elle évoque des 
souvenirs, des témoignages et s’appuie sur des faits historiques.
Une bande dessinée qui permet de s’interroger sur les préjugés.

Mise en page : 110 pages. Illustration en couleur.

Mots-clés : rousseur – différence – discrimination.

Sophie ADRIANSEN, MATHOU
La remplaçante 
First Éditions  (La vie en Bulles), 2021

L’auteure nous raconte sans détours les états d’âme 
de Marketa, qui vient de mettre Zoé au monde : entre les douleurs 
physiques de l’accouchement et le fait que le mode d’emploi n’est pas 
livré avec le bébé ! De nombreuses mamans se reconnaîtront dans le 
portrait sans concession de cette jeune femme convaincue qu’une 
« remplaçante » ferait tout aussi bien l’affaire...
Cette bande dessinée est un témoignage touchant, pouvant permettre 
de libérer la parole sur la maternité.

Mise en page : 139 pages. Illustrations en couleur. Phrases simples. 
Vocabulaire simple.

Mots-clés : dépression post-partum – grossesse – maternité – 
témoignage.
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Ernesto RODRIGUEZ, 
Christian LAUSE
Manon : échec au roi
La Maison des langues (DoAdo), 2020 

Manon, une ancienne athlète de haut niveau, prend sa revanche après 
un accident en devenant cambrioleuse. 
Une bande dessinée pour apprendre le français, avec des activités pour 
s’approprier le vocabulaire et des informations culturelles. Avec une 
traduction des mots compliqués en anglais, en allemand, en italien et 
en espagnol. Les corrigés des exercices sont disponibles via un espace 
virtuel. 

Mise en page : 80 pages. Format roman graphique. Illustrations en 
couleur. Vocabulaire simple.

Mots-clés : sport – accident – aventure.

Guy DELISLE
Chroniques de jeunesse

Shampooing, 2020 

Lorsqu’il était lycéen puis étudiant, Guy Delisle a travaillé 
plusieurs étés dans une usine de pâte à papier à Québec. 
C’est le récit de cette période : le travail est rude, physique. 
Il faut se familiariser avec les machines, supporter le bruit, 
la chaleur, le rythme de travail dont le travail de nuit, la 

fatigue. S’imposer ou être suffisamment discret pour s’intégrer, d’autant 
que son père est un col bleu de l’entreprise.
Le jeune homme y découvre un autre monde : celui des adultes et des 
ouvriers.

Mise en page : 136 pages. Illustrations en noir et blanc. Verbes au présent 
et futur. Quelques mots en québécois mais vocabulaire plutôt simple.

Mots-clés : usine – Québec – manutention – histoire vécue.



70

Cary FAGAN,  
Enzo LORD MARIANO

La guerre de Maurice
Édition des éléphants, 2021

Dans ce roman graphique, l’auteur rend un très bel hommage à son père 
et permet au lecteur de découvrir une autre facette de l’exil forcé des juifs 
pendant la seconde guerre mondiale. Les illustrations d’abord sombres, 
puis de plus en plus lumineuses retranscrivent la fuite, la peur, dans le 
regard d’un enfant et la découverte avec lui du camp de Gibraltar. On 
partage également sa détermination à réussir ses études pour être avocat, 
sa persévérance sans faille malgré les nombreuses difficultés. L’ensemble 
reste très positif et délivre un beau message.

Mise en page : 57 pages. Grandes vignettes. Peu de texte.

Mots-clés : seconde Guerre Mondiale – exode – juif – biographie – 
témoignage.

Akio HOTTA
Martin Luther King : 1929 - 1968

Nobi Nobi (Les grands noms de l’histoire en manga), 2021

Une biographie en manga de Martin Luther King, 
pasteur baptiste et militant pacifiste afro-américain 
pour le mouvement des droits civiques des noirs 
américains aux Etats-Unis, mort assassiné. 
En fin de livre un dossier documentaire accompagne le 

récit en image. En un seul volume, ce livre est une bonne introduction 
au manga, pour ceux qui sont attirés par ce genre littéraire mais 
n’osent pas s’y essayer. 

Mise en page : 144 pages. Format manga. Illustrations couleurs et noir et 
blanc et photographies. Sens de lecture japonais (de droite à gauche).

Mots-clés : Martin Luther King – manga – biographie – esclavage – droits civiques.
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Natsumi MUKAI
Beethoven
Nobi Nobi (Les grands noms de l’histoire en manga), 
2022

Ce manga propose une biographie de Ludwig van Beethoven, la vie 
du compositeur au travers d’anecdotes et de moments clés : son 
éducation brutale, son goût pour l’improvisation, sa vie à Vienne où il 
rencontre Mozart et Haydn mais aussi la surdité qui le gagne à l’âge de 
27 ans. Malgré ce handicap, il continue à composer jusqu’à sa mort à 
l’âge de 57 ans.

En fin de livre un dossier documentaire accompagne le récit en image. 
Idée de médiation : l’écoute des différents morceaux de Beethoven 
car le manga nous transporte dans les coulisses de la création des 
symphonies.

Mise en page : 144 pages. Illustré en noir et blanc. Verbes au présent, à 
l’imparfait et au futur. Sens de lecture japonais (de droite à gauche).

Mots-clés : biographie – Beethoven – musique - manga.
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Documents et témoignages
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Alain BAUER

Les criminels les plus cons de l’histoire
First éditions, 2020

Un recueil de faits divers sur des crimes ratés. Les 
anecdotes sont courtes et accessibles, issues de pays 
variés.
Intéressant à feuilleter pour lire quelques faits, possibilité de lectures 
à voix haute.

Mise en page : 249 pages. Chapitré. Pas d’illustrations. Taille de police 
variable. Verbes à l’imparfait et au passé composé. Vocabulaire assez 
simple.

Mots-clés : faits divers – crimes – absurde.

Pierre-Jacques et Jules OBER

Jacqueline
Seuil Jeunesse, 2021

Jacqueline n’a que 7 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. 
Et son papa est militaire. Elle va donc vivre la guerre, d’abord dans 
l’attente de son père, puis en essayant de le retrouver et de le libérer.
Cet album n’est pas illustré par des dessins mais par des 
photographies de figurines qui reconstituent les événements de 
l’histoire. C’est moins subjectif et plus parlant, et cela permet 
une médiation à la fois autour des souvenirs de la guerre auprès 
des personnes âgées mais aussi autour de la mise en scène 
photographique.

Mise en page : 95 pages. Chapitré. Photographies en couleurs. Taille 
police : 13. Verbes à l’imparfait et au passé simple. Vocabulaire simple.

Mots-clés : Seconde Guerre mondiale – témoignage.
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Magda HOLLANDER-LAFON
Demain au creux de nos mains 
Bayard, 2021

Au-delà du témoignage sur la shoah, c’est une 
très belle réflexion sur la transmission via les 
interventions de l’auteure en milieu scolaire :  
qu’est-ce que la shoah ? Comment cela a-t-il pu  
avoir lieu et pourquoi ?
Un témoignage touchant, positif et bienveillant. 

Mise en page : 156 pages. Chapitré. Mise en page aérée. Phrases courtes.

Mots-clés : Shoah – transmission – résilience – témoignage – mémoire.

Denise CHARBONNIER
Lettre à mon fils Charb

Lattès, 2021 

Un récit poignant mais qui parvient à ne pas être 
larmoyant. La maman de Charb livre son regard sur la 
tragédie des attentats à Charlie Hebdo : son avant, son 

pendant, son après. 
Les chapitres sont courts, sous la forme d’un journal. Elle s’adresse à 
son fils, le lecteur est témoin. 

Mise en page : 177 pages. Chapitré. Illustrations (dessins et photos). 
Vocabulaire simple.

Mots-clés : attentat – Charlie Hebdo – hommage – témoignage – deuil.
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Héloïse PIERRE, 
Marion DE BOÜARD
Mamie dans les orties : le XXe siècle 
raconté par nos grands-mères
First éditions, 2021

En 10 chapitres et en 15 portraits de femmes, cette collection de 
témoignages nous fait traverser le siècle précédent, à hauteur de 
femmes. Le livre peut être utilisé en médiation, en parallèle de l’écoute 
des témoignages : des QR codes, présents à chaque chapitre, facilitent 
l’accès à cette ressource audio. La présence d’un sommaire permet de 
naviguer facilement dans les chapitres.
Par les créatrices du podcast éponyme Mamie dans les orties présent 
dans cette sélection, rubrique « Facile à écouter ».
Mise en page : 221 pages. Polices sans serif. Verbes au présent et à 
l’imparfait. Illustré de photos en noir et blanc.
Mots-clés : XXe siècle – guerre – émancipation féminine – témoignages .

Maria POBLETE 
Nadia Murad : non à l’esclavage sexuel

Actes Sud junior (Ceux qui ont dit non), 2021

Le livre raconte l’histoire d’une partie de la famille de 
Nadia Murad tuée par l’État islamique. La jeune femme a 

été réduite en esclave sexuelle. Elle parvient à s’évader et se consacre 
désormais à la lutte pour la libération de ses sœurs yézidies. 
L’auteure a été « Prix Nobel de la paix » en 2018.
Un témoignage très pédagogique, agrémenté d’une sélection 
bibliographique et d’une note explicative sur la prostitution comme 
arme de guerre. On découvre, entre autres, quelques chiffres sur les 
esclaves sexuels de Daesh.
Mise en page : 70 pages. Texte court. Phrases courtes. Mise en page aérée. 
Vocabulaire simple. 
Mots-clés : réfugiés – cauchemars – prostitution – guerre – condition 
féminine.
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COLLECTIF
H24 : 24 heures dans la vie d’une femme 

Actes Sud, 2021

Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, cinéastes, ont fait 
appel à 24 auteures européennes pour raconter une 
histoire en 2 à 3 pages, inspirées de faits réels. Chacune 

avec son style, sa volonté et ses convictions, évoque des sujets 
d’actualité : le sexisme, le patriarcat et le féminisme. 
Voici un recueil de 24 nouvelles aux textes vivants, très réalistes et 
touchants. Un livre sous forme d’hommage aux femmes dont les 
histoires seraient restées inconnues sans la volonté des deux cinéastes.
Ces 24 nouvelles ont été adaptées en 24 films courts sur la chaîne d’Arte, 
à voir ou revoir sur https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/

Mise en page : 186 pages. Textes courts. Mise en page aérée. Vocabulaire 
simple.

Mots-clés : témoignage – féminisme – violences conjugales – nouvelles.

Jessica MAGANA
Gisèle HALIMI : NON au viol
Actes Sud junior (Ceux qui ont dit non), 2021 

Sarah, une adolescente, rêve de rencontrer Gisèle Halimi, 
l’avocate et féministe, célèbre pour ses luttes pour les droits des femmes. 
À travers l’histoire de Sarah, qui a vécu elle-même le traumatisme d’un 
viol, Jessie Magana évoque le parcours et les luttes de Gisèle Halimi qui 
restent plus que jamais d’actualité : aujourd’hui encore, 75 000 femmes 
sont violées chaque année en France. Ce combat est loin d’être terminé.

Mise en page : 96 pages. 10 chapitres de 6 à 10 pages.

Mots-clés : viol – droit des femmes – procès.
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COLLECTIF
Histoires de femmes : écrits de prison

Robert Laffont (La Bête Noire), 2022

Créé en détention, Histoires de femmes est un recueil 
de textes d’une vingtaine de détenues devenues des « 
écrivantes ». Ce projet a été soutenu par l’association Lire 
pour en Sortir qui place la lecture et l’écriture au cœur de la 

réinsertion des personnes détenues.
Derrière les mots de chacune, c’est peu à peu leurs forces, leurs 
faiblesses, leurs désirs et leurs joies qui transparaissent. Se dessine le 
portrait de femmes courageuses qui sont parvenues à s’affranchir de 
leur passé et à trouver une nouvelle voie.

Mise en page : 240 pages. Pas d’illustration.

Mots-clés : femmes – prison – portrait – vie – témoignages.

Chimamanda Ngozi ADICHIE
Soyons tous des féministes 
Gallimard, 2022

Dans cet essai devenu culte, adapté d’une conférence en ligne qui a fait 
le tour du monde, la romancière Chimamanda Ngozi Adichie explore 
de manière unique, intime et profondément vivante la définition 
du féminisme de nos jours. Entre colère et espoir, elle puise dans ses 
expériences vécues tout autant que dans les réalités du monde actuel, 
pour nous dévoiler un remarquable regard sur ce qu’ implique et 
signifie être une femme aujourd’hui. C’est aussi son cri du cœur qui 
résonne ici pour bâtir « un monde où les hommes et les femmes seront 
plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes ». Un monde où nous 
serons tous des féministes !

Mise en page : 64 pages. Non illustré.

Mots-clés : féminisme – récit de vie.
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Pénélope BOEUF
Les aventures de Pénélope Boeuf : 
l’audacieuse effrontée (tome 1)
Éditions Flammarion, 2021 

Pénélope Boeuf (ce n’est pas un pseudonyme), c’est une fille 
un peu originale, qui n’a pas peur de grand-chose. Elle nous 
livre avec humour sa vision du monde au travers de courts chapitres 
qui se dévorent comme les épisodes d’une série télé. Bordélique et un 
peu trop curieuse, mais aussi énergique et volontaire, Pénélope est une 
fille de son temps, indépendante, qui sait ce qu’elle veut et surtout ce 
qu’elle ne veut pas ! Dans ce tome 1, Pénélope nous parle avec beaucoup 
d’autodérision de ses envies, de ses doutes et de ses questionnements. 
Ses aventures rocambolesques et drolatiques sont le trait d’union inédit 
entre Pierre Richard, Bridget Jones et l’héroïne de la série Fleabag !

Mise en page : 192 pages. Format poche. 25 chapitres de 4 à 5 pages.

Mots-clés : humour – témoignage – femme.

Lucile CHASTRE 
Louise Michel : une femme libre

Oskar Éditeur (Elles ont osé), 2021

La biographie d’une jeune femme libre et courageuse 
dans la collection « Elles ont osé ». Ce texte à destination 

des adolescents et des adultes raconte le combat de Louise Michel, 
militante en faveur du peuple, qui s’oppose à la république à partir 
de 1870 et milite pour un avenir meilleur. 
Livre intéressant en atelier ou à lire à voix haute.

Mise en page : 86 pages. 13 courts chapitres. Pas d’illustrations. 
Verbes au présent.

Mots-clés : Louise Michel – biographie – militantisme.
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Michel CASSAN
Confidences d’un illettré
Auteurs d’aujourd’hui (Science humaine), 2021

Voici un témoignage franc et direct d’un ancien « cancre » à l’époque 
de la Plume-Sergent Major. L’auteur, artiste équestre aujourd’hui 
reconnu, parle en toute franchise de son échec scolaire. Il a 
heureusement rencontré sur son chemin des personnes bienveillantes 
qui ont su déceler son hypersensibilité pour l’aider à aller de l’avant. 
Ainsi, un ancien instituteur dira à sa mère : « ce n’est pas grave d’avoir 
du mal à s’adapter à l’école et à son fonctionnement car Mimi est et 
restera le 1er au niveau du cœur et de la sensibilité ». Avec ce récit, 
l’auteur prouve que l’on peut surmonter son illettrisme.

Beaucoup de pistes de médiations sont possibles grâce notamment 
à ses spectacles équestres disponibles sur Youtube. Sa technique de 
dressage est unique car basée sur une technique douce de dressage 
en liberté, à l’écoute de l’animal pour le convaincre et non pas le 
contraindre. Autre thème de médiation possible : l’époque des 
tableaux noirs et de la craie, de l’écriture à la plume...

Mise en page : 106 pages. Chapitré. Illustrations photographiques.  
Mise en page aérée. Vocabulaire parfois complexe. Références littéraires 
ou philosophiques.

Mots-clés : illettrisme – cheval – témoignage.



81

Maud COILLARD-SIMON, 
Paul ENGEL, Natasha PENOD
Voir la France loin de la foule
Hachette, 2021

Des illustrations sympas et rigolotes, de belles photographies, une 
présentation soignée et un concept original : un guide touristique loin 
des sentiers battus. À chaque double page : de courts descriptifs et 
quelques propositions de sorties ou activités diverses.

Mise en page : 199 pages. Nombreux paragraphes. Photographies 
couleurs. Verbes au présent. Vocabulaire soutenu.

Mots-clés : voyage – France – guide touristique.

Stéphane DE GROODT, 
Antoine MOREAU-DUSAULT 

L’ivre de mots
Points (Le goût des mots), 2020 

Un « petit » ouvrage de 239 pages ! Car, rassurez-vous, très peu de mots 
noircissent les pages. Ce livre se lira donc vite puisqu’il n’y a qu’une 
ou deux phrases par page. Mais il faudra prendre le temps de laisser 
infuser l’humour belge de l’auteur, teinté de surréalisme et d’absurde. 
Comme le titre nous le laisse présager, les jeux de mots feront réfléchir, 
sourire et rire autour de petites pensées philosophiques ayant pour 
thème la mort, l’amour, les femmes... la vie en somme. 
La lecture demandera un accompagnement pour comprendre les 
différents degrés d’humour ainsi que les jeux de mots qui reposent 
souvent sur les homophonies, boutades et autres paronymies.

Mise en page : 238 pages. Illustrations en noir et blanc sur la dernière 
partie. Jeux de mots.

Mots-clés : mots d’esprit – jeux de mots.
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Julien BAER, 
Laurent MOREAU

33 poèmes et demi
Éditions Hélium, 2020

Avec la lecture de ce petit recueil de poésie en vers libres, on passe un 
moment de douceur assuré ! L’auteur, aidé par les illustrations au crayon 
noir de Julien Moreau, nous transporte dans un univers où de toutes 
petites girafes côtoient de gros crocodiles. Mais attention : rien d’enfantin 
dans ce recueil. Juste la simplicité dans les mots qui amène à méditer sur la 
liberté, notre relation à la nature et aux autres, et sur bien d’autres thèmes 
de notre quotidien.
Les illustrations en miroir du texte sur un papier ivoire, en font un bel objet 
également. Et ces illustrations, une fois photocopiées, ne demandent qu’à 
être coloriées... lors d’un atelier !

Mise en page : 75 pages. Illustrations dessinées à chaque page.

Mots-clés : nature – poésie.

Claire LECOEUVRE, 
Arnaud TÉTELIN
Les pieds dans la terre :

 cinq histoires de paysans
Éditions des éléphants (Album documentaire), 2022

Trois générations de paysans racontent l’évolution de 
leur métier et de leurs pratiques depuis le début du XXe siècle :
agrandissement des champs, disparition de la faune, généralisation des 
pesticides et des engrais chimiques ou modernisation des équipements. Ils
décrivent leur désir de travailler dans de meilleures conditions tout en protégeant
l’environnement. Sélectionné pour le Prix Facile à lire Bretagne 2023. 

Mise en page : 76 pages. Vocabulaire simple. Mise en page aérée. Belles 
illustrations.

Mots-clés : agriculture – famille – générations.
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Facile à écouter : 
spécial Podcasts



84

Un podcast, 
c’est quoi ?

 

Un contenu audio numérique que l’on peut écouter quand  
on veut et où on veut. Il peut être soit téléchargé, soit lu  
en streaming. Il peut s’agir de replay d’émissions de radio  
ou de podcasts natifs, c’est-à-dire des contenus audio produits 
en vue d’une diffusion directe auprès du public, sans passage 
à la radio. On peut les écouter sur un téléphone portable, une 
tablette ou un ordinateur, en passant par l’application du système 
d’exploitation (par exemple Apple Podcasts ou Google Podcasts)  
et en s’abonnant. Certains sites proposent leur propre application.

Il existe des podcasts de fiction et documentaires, 
souvent en plusieurs épisodes.

C’est gratuit et c’est un avantage pour les bibliothèques 
qui souhaitent offrir une sélection de podcasts accessibles, 
de courte durée d’écoute, émanant de stations de radios 
qu’écoutent peu les publics éloignés de la culture, et 
de les faire connaître lors d’une médiation. On peut 
proposer ces podcasts sur une tablette numérique. 
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Voici une sélection facile à écouter !

Héloïse PIERRE,  
Marion DE BOÜARD 
Mamie dans les orties 

Lancé au printemps 2019, Mamie dans les orties est un podcast dédié 
à nos grands-mères. Chaque épisode donne à écouter une femme 
septuagénaire (ou plus) qui raconte sa vie, ses amours, ses combats. 
Tous ces récits portent l’histoire de la lutte pour le droit des femmes. 
À travers ces récits anonymes, les deux auteures, à peine trentenaires, 
donnent voix à des femmes qui n’ont pas toujours eu l’occasion de 
témoigner. Elles veulent aussi montrer que « les acquis de la femme 
sont récents et fragiles ».
Un livre tiré de ce podcast a été publié en 2021 chez First, présent dans 
cette sélection, rubrique « Documents et témoignages ».

Durée : 30 minutes environ par épisode. 16 épisodes.

Mots-clés : XXe siècle – guerre – contraception – émancipation féminine.
 
https://www.mamiedanslesorties.co/episodes
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RFI Savoirs

Le Journal en français facile 

Un vrai journal d’information qui raconte chaque événement dans son 
contexte, son histoire et ses personnages pour comprendre les mots et 
les concepts de l’actualité mondiale. Retrouvez le Journal en français 
facile avec sa transcription du lundi au vendredi à partir de 8 h 00 TU.

Durée : 10 minutes par journal

Mots-clés : journal d’information – actualités internationales.

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fraÇaise/
journal-en-franÇais-facile 

Bibliomédia
Histoire FAL 

Des lectures faciles à lire et à écouter enregistrées en vidéo sur la chaîne 
YouTube de la bibliothèque Bibliomédia de Lausanne. Dans le cadre du 
projet « Pour des bibliothèques inclusives », Bibliomedia et les Livreurs de 
mots proposent des lectures à voix haute. Les livres lus sont choisis dans le 
fonds « Facile à lire » de la Bibliomedia.

Durée : de 3 à 25 minutes environ par vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKRdExZ6c2vtx6tU8Arz8D5iGMsAyQSCp 
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Catherine BENMAOR 
Souvenirs d’enfant :  
le Podcast des émotions retrouvées

Des enfants nés en France dans les années 1930/1940, et qui ont vécu 
leurs premières années dans un monde d’après-guerre en pleine 
reconstruction. Ils nous offrent leurs souvenirs et avec eux, les émotions, 
les joies, les peines, les difficultés mais aussi, et ils sont nombreux malgré 
un contexte tendu, les petits bonheurs de cette vie d’avant.

Durée : de 10 à  20 minutes environ par épisode. 35 épisodes.

Mots-clés : enfance – souvenirs – témoignages – transmission.

https://podcast.ausha.co/souvenirs-d-enfant 

France Bleu 
Allô Olma ? Ici Thomas Pesquet

À travers une série de podcasts, Thomas Pesquet se livre à Olma et 
Sophie Bécherel pour raconter son séjour orbital. A 400 km d’altitude, il 
évoque épisode après épisode, ses sensations, sa motivation, sa passion 
pour l’espace, son quotidien sans oublier toutes les expériences qu’il 
effectue à bord de la station spatiale internationale.

Durée : 10 minutes par épisode. 23 épisodes.

Mots-clés : espace – astronaute – sciences.
 
https://www.franceinter.fr/emissions/allo-olma-ici-thomas-pesquet 
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France Bleu 
Le retour du loup : l’enquête 

En 2019, le loup a fait sa réapparition dans le massif vosgien et attaqué 
des troupeaux. C’est le point de départ de cette enquête en France et 
en Europe sous la forme d’une série documentaire en cinq épisodes 
d’Olivier Vogel et Pascal Doumange. 
Rencontre par exemple, dans l’épisode 1, avec Isabelle Descombes, 
agricultrice dont le troupeau a été attaqué. Mais le podcast donne 
aussi la parole à des gens qui connaissent bien l’animal : géographe, 
réalisateur documentariste ou éthologue. Comme Jean-Marc Landry qui 
cherche des solutions pour apprendre à cohabiter avec le loup.
Une enquête entre le massif vosgien, le jura suisse et les Abruzzes.

Durée : de 3 à 25 minutes environ par épisode. 5 épisodes.

Mots-clés : loup – enquête – montagne.

https://www.francebleu.fr/emissions/le-retour-du-loup-l-enquete
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Département 
d’Ille-et-Vilaine

De vive voix :  
histoires de solidarités  
en Ille-et-Vilaine

Création sonore originale, De vive voix est le podcast du Département 
d’Ille-et-Vilaine qui donne la parole aux Bretilliennes et Bretilliens. À 
chaque épisode, on part à la rencontre d’habitants et habitantes du 
Département qui témoignent de leur vécu, de leur expérience, de leurs 
ressentis à propos d’une action de solidarité à laquelle ils ou elles ont 
participé.
Des groupes de parole libérateurs aux ateliers vélo qui remettent en 
selle, De vive voix donne la parole à celles et ceux qui ont bénéficié d’un 
élan de solidarité à un moment décisif de leur vie. Tendre la main à 
son voisin ou sa voisine, ouvrir sa porte à un ou une inconnue venue 
d’ailleurs, ou encore écouter l’autre, tout simplement : toutes ces 
histoires incarnent la solidarité, valeur portée par la collectivité.
Créée en septembre 2022, cette série de podcasts propose un nouvel 
épisode tous les premiers lundis du mois entre septembre et juin.

Durée : 10 minutes environ par épisode. 10 épisodes prévus.

Mots-clés : solidarité – Ille-et-Vilaine – témoignages.

https://www.ille-et-vilaine.fr/de-vive-voix-podcast
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20 titres à présenter 
à des adultes seniors

• Le pop-up du dôme de Beauval – notice p.6 
• Grand Panda et Petit Dragon – notice p.7
• La perle – notice p.8
• Forêt des frères – notice p.8
• Lire – notice p.9
• Un village – notice p.12
• Première neige – notice p.13
• A year in Normandy – notice p. 13
• Quand les hommes vivront d’amour – notice p.14
• Ouvrons l’œil du cœur – notice p.30
• 13 fables de La Fontaine – notice p.30
• Faites la tête avec Patrice Leconte – notice p.34
• La Bretagne on l’aime pour – notice p.36
• Fleurs de la saison – notice p.37
• La France vue par Marcel – notice p.37
• Ornithorama – notice p.38
• Arsène Lupin – notice p.51
• Mystère : album – notice p.52
• Jacqueline - notice p. 74 
• Mamie dans les orties - notice p. 76
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20 titres à présenter 
à des apprenants 
(de langue française ou allophones) 

• Peut-être – notice p.7
• Grand Panda et Petit Dragon – notice p.7
• La nuit est pleine de promesses – notice p. 9
• Lire – notice p.9
• En vie – notice p.10
• Jouer ! – notice p.12
• L’histoire d’Anna qui voulait être belle – notice p.18
• le Mal de mer - notice p.19 
• Des couleurs dans la nuit – notice p.21
• Le poème de Fernando – notice p.23
• Bleu comme l’espoir – notice p.24
• Lila et le garçon du bout du monde – notice p.26
• Ouvrons l’œil du cœur – notice p.30
• 100 recettes sans recettes – notice p.42
• Simplissime spécial kids – notice p. 43
• Lily – notice p.49
• La fille à moto – notice p.50
• Ni prince ni charmant – notice p.54
• Willy – notice p.59
• Manon : échec au roi - notice p.69
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Index des mots-clés 
les plus utilisés

• Art : p.13, 22, 27, 40, 49, 71
• Adolescence : p.32, 54, 55, 57, 58
• Agriculture – Ruralité : p.12, 64, 82
• Amitié : p.14, 22, 26, 48, 49, 52, 53, 54, 64
• Amour : p.19, 31, 32, 58, 60, 64, 67
• Animaux : p.6, 11, 13, 18, 30, 38, 40, 52, 80, 88
• Aventure : p.18, 50, 59, 69
• Deuil : p.1
• Drame : p.10, 61
• Droits des femmes – Féminisme : p.76, 77, 78
• Écologie : p.24, 27, 65
• Enfance : p.12, 22, 23, 24, 48, 49, 57, 59, 60, 87
• Énigme – Enquête – Roman policier : p.51, 61
• Famille – Relations familiales : p.21, 22, 23, 60, 61, 67, 82
• Femmes – Conditions féminines : p.49, 54, 76, 78, 79, 85
• Gags – Humour : p.10, 11, 34, 79
• Histoire : p.48, 70, 74, 75
• Histoires de vie : p.27, 50, 52, 56, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 87
• Immigration – Migrants : p.10, 39, 49, 53, 59
• Liberté : p.20, 48, 50
• Maladie psychique : p.26, 31
• Montagne : p.26, 40, 51, 52, 88
• Nature : p.37, 38, 48, 64, 65, 82
• Nouvelle(s) : p.19, 32, 33, 51, 77
• Philosophie – Sagesse : p.7, 20, 30, 59
• Photographies : p.12, 13
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• Poésie : p.23, 30, 31, 32, 33, 57, 82
• Science-fiction : p.19, 24, 33
• Solidarité : p.26, 53, 66
• Tolérance : p.19, 53, 66
• Vie quotidienne : p.41, 42, 43
• Voyage : p.19, 53, 81
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Pour en savoir plus

•  Le Facile à lire en Ille-et-Vilaine, l’accompagnement de la 
Médiathèque départementale :

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-
mediation/publics-en-insertion-et-isoles/1068-le-facile-a-lire-
la-mediatheque-departementale-vous-accompagne

•  Le Guide « Facile à lire 2022 » de la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine : guide pratique à 
destination des bibliothèques : 

https://fr.calameo.com/read/00080575736834c105cf6?page=1

•  Le Facile à lire en Bretagne :

https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/
lutte-contre-l-illettrisme/facile-a-lire

•  Prix « Facile à lire Bretagne » :

https://facilealirebretagne.wordpress.com/category/
prix-facile-a-lire/

•  Le Facile à lire, un outil de lutte contre l’illettrisme et les 
exclusions (blog de Françoise Sarnowski) : 

https://facilealirefrance.wordpress.com/

•  Le Facile à lire en France :

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/
Les-bibliotheques-publiques/Facile-a-lire
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Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture et des Archives

Médiathèque départementale
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes
Tél. : 02 99 02 21 15
mediatheque.ille-et-vilaine.fr

www.ille-et-vilaine.fr


