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La cadèrnn

Dossier

réalisé par Gérard Alle

FACILE 
À LIRE

DÉVELOPPÉ DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES EN SCANDINAVIE, AUX PAYS-BAS, EN BELGIQUE ET AU CANADA, LE CONCEPT 

« FACILE À LIRE » VISE À ÉLARGIR LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES AUX PUBLICS QUI EN SONT PARFOIS EX-

CLUS POUR DES RAISONS DE DIFFICULTÉS DE LECTURE, DE HANDICAP OU D’EXCLUSION SOCIALE ET CULTURELLE. LA 

DÉMARCHE LANCÉE AUJOURD’HUI EN BRETAGNE, PIONNIÈRE EN FRANCE, S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE DE QUES-

TIONNEMENT SUR LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES (18 % DE LA POPULATION FRANÇAISE EN MOYENNE) ET 

SUR L’ILLETTRISME, QUI TOUCHE EN FRANCE 4 % DES JEUNES DE 18 À 25 ANS, 10 % D’ENTRE EUX ÉTANT EN GRANDE 

DIFFICULTÉ AVEC L’ÉCRIT. PARMI LES PERSONNES QUI FRÉQUENTENT PEU OU PAS DU TOUT LES BIBLIOTHÈQUES, 

ON TROUVE, OUTRE UNE FORTE PROPORTION DE JEUNES, LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (DYSLEXIE, 

SURDITÉ, DÉFICIENCE COGNITIVE, DÉFICIENCE VISUELLE), MAIS AUSSI CEUX QUI CONNAISSENT UNE GRANDE FATI-

GABILITÉ (PERSONNES ÂGÉES, MALADES...), AINSI QUE CEUX QUE L’ON DÉFINIT PARFOIS COMME APPARTENANT AU 

« QUART-MONDE », C’EST À DIRE LES GENS SOCIALEMENT EXCLUS. PARMI CES DERNIERS, LES MIGRANTS, TOUCHÉS 

PAR L’EXCLUSION SOCIALE ET CULTURELLE. 

LES EXPÉRIENCES MENÉES AVEC LE SOUTIEN DE LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE DEPUIS 2013, EN FINISTÈRE ET EN 

ILLE-ET-VILAINE, S’AVÈRENT TRÈS ENCOURAGEANTES. APRÈS LA BRETAGNE, LE « FACILE À LIRE » DEVRAIT S’IMPOSER 

UN PEU PARTOUT EN FRANCE. LA VOLONTÉ DE FRANÇOISE SARNOWSKI, AVEC SA STRUCTURE BIBLIOPASS, L’ENGA-

GEMENT DE LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE ET DE LA DRAC BRETAGNE, À TRAVERS LE VOLET DE LUTTE CONTRE 

L’ILLETTRISME DANS LE CADRE DU PACTE D’AVENIR, ONT ÉTÉ DÉTERMINANTS.
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L’origine nordique

Dans les pays nordiques et au Québec, le concept « Facile 
à lire » se caractérise tout d’abord par un mobilier facile-
ment repérable. Les ouvrages sont présentés, non pas sur la 
tranche, mais de face, et sont identifiés par thèmes (animaux, 
sports, policiers, amitié...). On trouve là des livres abondam-
ment illustrés, composés de textes courts, mais aussi des 
livres audio, des magazines, des DVD, des jeux éducatifs.
En Suède, Lättläst est destiné à toutes les personnes en diffi-
culté avec la lecture. Cet organisme édite des livres et un 
magazine spécialisé de huit pages, adapte des textes, forme 
les bibliothécaires au concept « Facile à lire ». Un éditeur, 
LL-Förlaget, sort une trentaine de livres dédiés par an. Tous 
les genres sont explorés : classique, roman, nouvelle, poli-
cier, poésie, reportage, ouvrages spécialisés, qui sont accom-
pagnés d’un CD. Deux niveaux sont proposés : le niveau 1, 
très illustré, avec des textes courts, un feuilletage facilité, et 

le niveau 2, avec des ouvrages de 80 à 100 pages, proposant 
des romans linéaires aux chapitres brefs, divisés en para-
graphes courts.
Les pays de culture protestante semblent plus pragmatiques 
que les nôtres dans le traitement de l’exclusion sociale et 
culturelle. Ils admettent aussi peut-être plus facilement la 
notion de communauté, qui est particulièrement taboue 
en France, où on l’associe systématiquement à une forme 
de discrimination. Aux Pays-Bas, par exemple, les biblio-
thèques n’hésitent pas à afficher des présentoirs de couleur 
rose, pour les ouvrages destinés à la communauté LGBT. 
Rappelons que le format Daisy, protocole standard MP3 
amélioré, est facilement accessible, et permet l’édition 
d’ouvrages audio, avec voix humaine ou synthèse vocale, 
des documents structurés offrant la possibilité d’utiliser un 
marque-page, de créer des repères. 

Le logo Facile à lire créé par « Inclusion Europe »
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Le « Facile à lire » à la MDIV 

Une enquête sur l’illettrisme en Ille-
et-Vilaine a abouti aux mêmes conclu-
sions : la nécessité de créer des kits 
« Facile à lire ». L’un est intégré à la 
médiathèque municipale de Betton, 
deux autres, itinérants, sont prêtés par 
la Médiathèque départementale. Le 
mobilier a été conçu par un artiste et les 
modules itinérants, par un scénographe. 
« La Médiathèque départementale a 
exprimé une volonté très forte, rappelle 
Françoise Sarnowski, nouant des rela-
tions dans ce sens avec nombre de parte-
naires. Avec l’idée que chacun s’empare 
du projet et invente autour de ça. » Le 
module « Facile à lire » de la Médiathèque 
d’Ille-et-Vilaine a été présenté pour la 
première fois par Françoise Sarnowski, 
lors du salon Rue des Livres, à Rennes, 
en mars 2015, dans l’espace « Lire autre-
ment ». « J’ai eu beaucoup de visites, 
notamment de professionnels, à la fois 
intrigués et intéressés par le concept », 
se souvient Françoise. 

L’exemple 
breton
Comme dans beaucoup de domaines, le succès d’une démarche – 
et, plus encore, l’innovation – dépend de la motivation de quelques 
personnes. Françoise Sarnowski a joué dans ce sens un rôle moteur. 
Elle a quitté son travail auprès des publics dits « empêchés », à la 
médiathèque des Champs Libres, à Rennes, pour fonder sa propre 
structure, Bibliopass, dédiée à l’accessibilité de tous les publics. 
Pourtant, au tout début, lorsqu’elle a tenté, avec Livre et lecture 
en Bretagne, de motiver les bibliothécaires pour développer en 
Bretagne le concept « Facile à lire », elle a su que ce n’était pas gagné 
d’avance. « Lors des premières réunions, j’ai senti pas mal de réti-
cences chez mes collègues, se souvient-elle. Toujours cette crainte 
de stigmatiser une catégorie de personnes. D’autres me disaient que 
ça ne marcherait jamais en France, que ce n’était pas dans notre 
culture. J’ai proposé de faire un essai. On crée un kit d’une centaine 
de livres et on discute après ! Les bibliothécaires ont dû sortir des 
classifications auxquelles ils étaient habitués. Les mots-clés sont 
devenus Amour, Amitié, Bretagne... On a pu retrouver côte à 
côte un livre jeunesse et un ouvrage érotique, ou un San Antonio. 
Qu’est-ce qu’on risque à expérimenter ? Si ça ne marche pas, il suffit 
de renvoyer les livres vers leurs rayonnages habituels. »
Deux initiatives ont permis finalement de débloquer la situation. 
La signature du Pacte d’avenir pour la Bretagne, en décembre 2013, 
dans un contexte de crise de l’agroalimentaire, a donné l’occasion à 
la Drac Bretagne de soutenir une initiative « Facile à lire » dans cette 
région, durement touchée par les fermetures d’entreprises, couplée 
avec la résidence d’auteur menée par l’auteure Frédérique Niobey à 
destination des personnes en difficulté avec la lecture, qui consti-
tuent un pourcentage important des employés de l’agroalimentaire. 
Les fonds débloqués, visant la résorption de l’illettrisme et des aides 
à la formation spécifiques, ont aidé les médiathèques à investir dans 
du mobilier adapté. Livre et lecture en Bretagne, convaincu du bien-
fondé de l’opération, a été missionné pour sa mise en œuvre.
Parallèlement, un travail de coconstruction a été entamé depuis 
quelques années entre ATD Quart Monde et les médiathèques de 
l’Ille-et-Vilaine. « Un travail vraiment pas facile, au départ, tant il y 
avait de préjugés de part et d’autre, du côté des personnes éloignées 
de la lecture et des partenaires à l’égard de la bibliothèque, mais aussi 
du côté des médiathécaires, qui ne savaient pas comment accueillir 
ces « publics », rappelle Françoise Sarnowski.  L’expression de l’ex-
clusion est parfois passée par le dessin, pour dire ce que l’on n’arri-
vait pas à exprimer par les mots. En tout cas, cela s’est avéré très 
efficace. Les appréhensions des collègues ont fini par tomber. Mais 
cela a permis de comprendre certains mécanismes à l’œuvre : nous, 
les bibliothécaires, appartenons à une certaine catégorie sociale, et 
nous recherchons naturellement des usagers qui nous ressemblent, 
avec lesquels nous sommes plus à l’aise. Pour s’ouvrir à d’autres 
catégories sociales, il convient donc de modifier nos pratiques. »
Françoise était à Paris, le 24 mars dernier, pour participer à une 
journée d’étude sur l’accessibilité, en compagnie de Saskia Boets, 
venue parler de l’exemple flamand. Et elle ne doute plus de la réus-
site à venir du concept « Facile à lire » en France. Tout comme un 
nombre croissant de ses collègues bibliothécaires, heureux d’avoir 
pu, grâce à cette expérience, faire évoluer leur rôle dans la société.
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Thorigné-Fouillard

Le hit-parade du « Facile à lire »

Durant quatre mois, la médiathèque de Thorigné-Fouillard a 
emprunté le module « Facile à lire » de la Bibliothèque d’Ille-
et-Vilaine. Sa venue a été préparée avec ses partenaires : asso-
ciations de lutte contre l’illettrisme, CCAS, épicerie sociale. 
Des réunions ont été organisées, pour bien faire comprendre 
qu’il ne s’agissait pas de stigmatiser les personnes en situation 
d’illettrisme, que cet espace était ouvert à tous les usagers. Une 
carte découverte gratuite, sans justification administrative 
demandée, a été créée. Le meuble est reparti, mais la biblio-
thèque a depuis créé un fonds « Facile à lire » et a l’intention de 
créer un espace dédié. Voici un petit bilan de l’opération :
•  En juillet 2015, la moitié des 142 documents présentés dans 

l’espace « Facile à lire » étaient empruntés.

•  156 prêts au total depuis le début, ce qui n’est pas mal du 
tout, compte tenu du fait que la durée de prêt était d’un mois 
et que la médiathèque a été fermée quinze jours.

•  6 inscriptions « découverte » ont été enregistrées à la suite de 
la mise en place de l’espace.

• Les 10 livres qui ont eu le plus de succès (3 à 5 emprunts) : 
- Alice au pays des merguez, San Antonio
- Un amour retenu, Nathalie de Broc
- La Bicyclette bleue, Régine Desforges
- Les Encombrants, Marie-Sabine Roger
- Gloria en vacances, Marianne Maury-Kaufmann
- Grâce et dénuement, Alice Ferney
-  Nous… la cité. «On est partis de rien et on a fait un livre.», 
collectif

-  6 mois à vivre. « J’ai choisi de mourir dignement. », Marie 
Deroubaix

- La Tête en friche, Marie-Sabine Roger
- Veuf, Jean-Louis Fournier

Les espaces

Il est essentiel d’aller au-delà de la constitution d’un fonds, et de créer un véritable espace 
dédié, quelle que soit la forme que celui-ci prendra.
La question de nommer ou pas ces espaces est l’objet de débats chez les bibliothécaires.  
Si la dénomination « easy-to-read squares » fait l’unanimité dans les pays du nord de 
l’Europe, il semble plus difficile d’adopter le terme « Facile à lire » pour les bibliothé-
caires français, qui craignent encore de stigmatiser une partie de leur public. Avec l’expé-
rience, on remarque pourtant qu’aucun sentiment de ce genre n’est ressenti par ceux qui 
fréquentent ces espaces.
S’il n’est pas obligatoire de nommer l’espace « Facile à lire », il est utile de le signaler, 
grâce, par exemple, au pictogramme FAL (Facile à lire) créé par Inclusion Europe ou 
tout autre moyen que l’équipe jugera utile. On recommande également un mobilier repé-
rable, au design particulier, flashy, transportable si possible, car le « Facile à lire » doit 
pouvoir sortir des murs de la bibliothèque.  
Sur le meuble choisi, les ouvrages sont présentés de face.
À proscrire absolument : les meubles fermés, les rayonnages classiques, les meubles qui 
posent des problèmes d’accessibilité.
Le choix de l’emplacement de l’espace FAL est important : il doit être bien situé, visible 
tout de suite depuis l’entrée de la bibliothèque, ou hors des murs de la bibliothèque.

Comment les faire vivre ?

L’espace « Facile à lire » peut trouver seul son public, qui est souvent bien plus large que 
celui qui était visé au départ.
Pour toucher les publics les plus éloignés, notamment les gens qui ne franchissent pas 
– ou difficilement – la porte de la bibliothèque, il est indispensable de s’appuyer sur des 
partenaires. Ils sont propres à chaque structure, selon le tissu existant (missions locales, 
organismes de formation, associations, CCAS…), tous ceux qui pourront aider la biblio-
thèque à repérer les personnes et à les motiver à rentrer en contact avec celle-ci par le 
biais d’un atelier, d’un projet à court ou long terme, ou simplement d’une visite.

Le kit proposé par Livre  
et lecture en Bretagne

100 livres, 1 livret
Des suggestions 
pour la mise en espace
Des documents-ressources  
sur le sujet

Critères de repérage des 
ouvrages : dans la forme et le fond
Typologie des contenus :
Genres : romans, nouvelles, 
récits d’apprenants, contes, 
albums, poésie, récits vécus, 
beaux livres, multisupports (livre 
CD, livre DVD, numérique)
Critères : documents illustrés, 
textes courts, mise en page aérée, 
vocabulaire simple, livres 
valorisants, de qualité, livres où 
« on se retrouve », sujets populaires
L’ensemble des documents qui 
constituent le kit « Facile à lire » 
est disponible sur le site de Livre 
et lecture en Bretagne. 

 >    www.livrelecturebretagne.fr 

rubrique « publics éloignés »

Les kits « Facile à lire » 

Les contenus des kits « Facile à lire » sont évolutifs. Ils permettent de tester, de proposer, d’ajouter et de retirer, de choisir avec les 
personnes concernées, en collaboration avec les partenaires, souvent des organismes sociaux. Les kits peuvent être en dépôt chez 
différents partenaires : commerçants, médecins, centres de formation, maison des familles, épicerie sociale... Des formations sont 
organisées. Le 21 novembre dernier, au cours des Journées organisées par Livre et lecture en Bretagne, la rencontre « Donner voix 
aux invisibles » a permis aux participants aux ateliers menés par Frédérique Niobey d’exprimer leur ressenti. Dominique : « La biblio-
thèque, j’y allais plus. C’est 20 euros. C’est pas beaucoup, mais quand même. Alors, on remet de mois en mois... » Ou encore : « Je suis 
dys, mes enfants sont dys, les livres, là-bas, c’est pas pour nous. Il nous faut des choses faciles. » Ou bien : « Parce que parfois, pour 
lire, on peut être fatigué... On n’a pas beaucoup de temps pour choisir. » Toutes choses qui plaident pour le développement du concept 
« Facile à lire ». Dominique est d’ailleurs devenue une fidèle de l’espace « Facile à lire », à la médiathèque de Lesneven, elle qui n’allait 
jamais en bibliothèque auparavant.



1918

« Facile à lire » en Finistère
DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE DU PACTE D’AVENIR POUR LA BRETAGNE, DES ESPACES « FACILE À LIRE » 
ONT ÉTÉ MIS EN PLACE DANS LE FINISTÈRE, AVEC L’AIDE DE LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE, PAR QUATRE BIBLIO-
THÈQUES MUNICIPALES (LANDIVISIAU, LAMPAUL-GUIMILIAU, MORLAIX, LANDERNEAU), DEUX BIBLIOTHÈQUES D’HÔ-
PITAUX (LANMEUR, EN GÉRIATRIE ; PERHARIDY, EN RÉADAPTATION). EN DEHORS DU PACTE D’AVENIR POUR LA BRE-
TAGNE, D’AUTRES ESPACES ONT ÉTÉ INSTALLÉS À QUIMPER, AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE DES URSULINES, SITUÉE 
EN CENTRE-VILLE, ET AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE DE PENHARS, DANS UN QUARTIER. ENFIN, MICHÈLE FITAMANT, 
DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE, A DÉCOUVERT LE CONCEPT « FACILE À LIRE » EN 2009, LORS D’UN 
VOYAGE D’ÉTUDE AUX PAYS-BAS. EN 2016, LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE PROPOSERA DES KITS « FACILE À LIRE » ET 
DES MEUBLES EN CARTON DESTINÉS AUX BIBLIOTHÈQUES, AUX COMMERCES ET AUTRES LIEUX DE VIE.

Médiathèque de Lesneven

Olivier Le Gall

« Nous avons placé l’espace “Facile à lire” devant l’entrée de la 
médiathèque depuis cet été. Ça ne fait donc que quelques mois. 
L’impact est encore timide. Mais ça commence. Nos usagers 
ont des habitudes bien ancrées. Il faut un travail de médiation. 
Pour la fabrication, nous avons fait appel à un artiste, Guillaume  
Le Quément, qui a réhabilité et adapté une malle-cabine à tiroirs 
du début du XXe siècle. Elle est utilisable en intérieur comme en 
extérieur. Cet été, nous sommes allés dans les quartiers, sur des 
bouts de terrain, en bas des immeubles ou au milieu des lotisse-
ments, avec tables et chaises pliantes. Ça a bien marché. La mise 
en place du “Facile à lire” est exigeante. Il faut 
instaurer des partenariats solides, donc organi-
ser pas mal de rencontres et de réunions. Il nous 
faut encore renforcer notre collaboration avec le 
CCAS, aller à la rencontre de l’épicerie solidaire 
et du Secours catholique, mais aussi amélio-
rer notre communication. L’équipe doit avoir le 
réflexe de rechercher dans les collections tout ce qui peut entrer 
dedans. Pour les acquisitions, on fait plus attention aux publics 
différents, quelle que soit cette différence, car l’éloignement de 
la lecture peut avoir pour origine des situations très diverses, et 
c’est l’une des difficultés. Cette réflexion au sein de l’équipe nous 
a conduits à proposer aux élus de changer nos tarifs, en instau-
rant la gratuité pour les chômeurs et minimas sociaux. Et grâce 
notamment aux abonnements remplis par le CCAS, nous avons vu 
arriver un public qui ne serait pas venu autrement. Tout cela est 
en gestation. C’est comme un laboratoire, et nous observons son 

évolution, comme j’ai pu observer l’évolution de la bibliothèque, 
depuis cinq ans. Par exemple, je trouve que les gens restent de plus 
en plus longtemps, pas simplement pour emprunter des livres. Ils 
prennent leur temps. La place du public gagne progressivement 
celle des collections physiques, et nous nous adaptons en propo-
sant plus d’offres impliquant que l’on reste sur place, comme les 
consoles de jeux ou les revues. Il ne faut pas que la bibliothèque 
soit un prolongement de l’école, où les gens baissent automatique-
ment la voix. Il faut qu’ils se sentent un peu chez eux. Et quelle que 
soit leur origine sociale. Nous avons aménagé une terrasse, pour 
favoriser la rencontre. Le “Facile à lire” me semble le prolonge-
ment du travail de médiation que j’ai observé dans les quartiers, à 
Concarneau, il y a treize ans, avec ATD Quart Monde.  
Le Pacte d’avenir, avec son volet sur l’illettrisme, a été moteur 
pour nous. Cela nous a obligés à sortir de notre bulle et à nous 

demander pour qui et pourquoi on travaille, 
et à répondre très concrètement à ces inter-
rogations. Et ce n’était pas évident pour nous, 
qui n’avons pas de difficulté avec la lecture, 
de nous tourner vers ces publics dits “empê-
chés”. Notre habitude de participer à l’opéra-
tion Ados d’Mots, initiée par le conseil général 

du Finistère, nous a bien aidés, ainsi que le travail de Frédérique 
Niobey dans l’atelier d’écriture mis en place dans le cadre du Pacte 
d’avenir, pour lequel elle a beaucoup donné. Des participants à 
cet atelier, comme Dominique, sont devenus des utilisateurs régu-
liers de l’espace “Facile à lire”. Elle nous fait des retours sur les 
bouquins et est devenue notre conseillère pour construire le fonds. 
Par exemple, elle nous a permis de comprendre qu’il fallait éviter 
les récits avec flash-back et privilégier les récits linéaires. Autre 
élément important : cette expérience a renforcé la collaboration 
avec mes collègues des médiathèques du secteur. »

« Ce n’était pas évident 
pour nous, qui n’avons pas 
de difficulté avec la lecture, 

de nous tourner vers ces 
publics dits “empêchés”. »
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Médiathèque  
de Landerneau 

Hélène Fouéré

« L’espace “Facile à lire” a été mis en place 
il y a un an. Nous avons choisi de le situer 
au cœur de la médiathèque. Tout le monde 
passe devant. Au début, on s’est beau-
coup interrogés. Comment communiquer 
là-dessus ? Comment interpeller les gens ? 
Il a fallu expliquer la démarche aux collè-
gues qui n’avaient pas forcément suivi les 
réunions autour du Pacte d’avenir. Est-ce 
que ça n’allait pas être stigmatisant pour 
certaines catégories de personnes ? Est-ce 
qu’on allait leur proposer de la sous-littéra-
ture ? En fait, on constate que les ouvrages 
sortent beaucoup plus. L’espace “Facile à 
lire” génère trois fois plus de rotations que 
la moyenne. Françoise Sarnowski nous 
a bien aidés pour étudier la diversité des 
supports et des approches. Les partici-
pants aux ateliers d’écriture de Frédérique 
Niobey sont revenus à la médiathèque, 
avec l’envie d’emprunter des choses, trou-
vant leur place grâce à ce classement moins 
compliqué des ouvrages. Cela implique un 
accompagnement qui favorise ensuite l’au-
tonomie et limite les risques de dégoût. Les 
partenariats avec les centres sociaux, les 
organismes de formation, la Mission locale, 
nous ont aidés à casser les représentations 
que l’on pouvait avoir les uns des autres. La 
Maison pour tous a pris en charge la fabri-
cation d’un meuble en carton. Aujourd’hui, 

c’est un groupe d’usagers qui choisit les 
livres pour l’espace “Facile à lire”, en parte-
nariat avec la bibliothèque. Le mobilier 
s’est parfaitement intégré, avec la présenta-
tion des ouvrages de face. Le “Facile à lire” 
nous a permis de redonner du sens au rôle 
de la médiathèque dans la cité. On n’est pas 
là juste pour distraire. Cela a provoqué une 
remise en question dans l’équipe. Ayant 
eu l’occasion de participer avec Françoise 
Sarnowski à une journée de présentation 
du “Facile à lire”, à Paris, j’ai pu me rendre 
compte à quel point cela était novateur, en 
France tout du moins. En conclusion, il faut 
être convaincu de la nécessité de proposer 
ce type d’espace en médiathèque, afin de 
toucher des publics plus larges et parce que 
tous les outils existent pour faire cela. En 
bref, le “Facile à lire”, c’est facile à faire ! La 
prochaine étape, pour nous, c’est la mise 
en place d’un présentoir FAL dédié à la 
jeunesse, en particulier aux enfants dys. » 

« L’espace “Facile à lire” 
génère trois fois plus de 

rotations que la moyenne. »

Hélène Fouéré et l’espace FAL
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Service culturel de Landivisiau /  
bibliothèque Xavier-Grall 

Cécile Morel-Chevalier 

« L’idée de créer des étagères différenciées au sein de la biblio-
thèque pour un public éloigné de la lecture ne me plaisait que 
moyennement. Même si cela a été fait de manière très réussie dans 
d’autres médiathèques, à Landivisiau, ce n’était pas comme ça que 
nous imaginions pouvoir attirer de nouveaux lecteurs. Intéresser 
d’autres publics, pour nous, c’est plutôt aller vers les gens, dans 
les quartiers, sur le marché, dans des banques, dans les parcs, 
sur l’aire d’accueil des gens du voyage. Les inviter à franchir les 
portes de la bibliothèque, bien sûr, c’est l’objectif, mais dans une 
deuxième étape seulement. Nous avons eu l’idée de faire l’acquisi-
tion d’une “bicyclothèque” pour aller au-devant du public. Quand 
elles ont vu l’“engin” arriver, un triporteur équipé d’une grande 
malle à l’avant, mes collègues ont fait les gros yeux et n’étaient 
pas franchement enchantées... Elles ne se voyaient pas se trim-
baller en ville là-dessus. La “bicyclothèque”, bien qu’électrifiée, 
reste, c’est vrai, difficile à manier. Et il y a les aléas climatiques. 
Actuellement, c’est plutôt un outil de communication que nous 
emportons sur les événements que nous organisons et ce sont 
surtout les stagiaires qui la manipulent, mais nous espérons bien 
pouvoir dégager davantage de temps dans les mois à venir pour 
l’utiliser davantage. La réflexion autour du “Facile à lire” va cepen-
dant de pair avec notre envie de travailler en direction de ces 
publics éloignés. Parce que c’est nouveau. Et parce que ça apporte 
beaucoup de bonnes surprises. Au cours du festival Moi les Mots, 
cet automne, nous lançons de nombreuses actions en direction des 
publics “en difficulté”. La compagnie Derezo intervient en diffé-
rents lieux de la commune pour des lectures de textes poétiques 
des éditions Bruno Doucey, l’idée étant d’aller vers le public sans 
attendre qu’il vienne de lui-même vers les différents lieux culturels 

de la ville. Un atelier d’écriture est animé par Brigitte Mouchel 
auprès de l’ART (Association Recherche Travail) avec un groupe 
de  personnes pour qui l’accès au livre et à la lecture est loin d’être 
évident. Nous partons du principe que la poésie, c’est “juste” des 
mots qui disent le quotidien, qui disent la vie, et il est hors de ques-
tion que ces mots ne soient pas partagés et offerts à tous… Nous 
avons également plusieurs propositions autour du “Lire autre-
ment”, et un partenariat avec l’IPIDV (Initiatives pour l’inclusion 
des déficients visuels) : mise à disposition du programme en gros 
caractères, traduction en braille des planches de mots réalisées 
pour le festival, participation des enfants au concours avec la 
réalisation d’un livre tactile, lecture à voix haute proposée aux 
personnes voyantes qui seront équipées d’un bandeau occul-
tant pour se mettre dans la même situation que les non-voyants. 
Et nous accueillons 10 doigts Compagnie pour un travail autour 
de la langue des signes. Plus de deux cents temps de médiation 
sont prévus en amont et pendant le festival, auprès des scolaires 
et des différents partenaires. Rencontres d’auteurs, visites  
d’expos, brigades d’intervention poétique, jeux poétiques autour 
des ouvrages des auteurs invités, lecture de textes poétiques, 
spectacles. Les Landivisiens gardent un excellent souvenir du 
passage des Souffleurs, intervenus lors de la précédente édition 
du festival, sur le marché notamment. Chacun a ainsi eu droit à 
sa petite dose de poésie : de notre collègue balayeur aux adultes 
handicapés des Genêts d’or, en passant par la vendeuse de salade 
ou la correspondante du Télégramme. Tout le monde réclamait 
son poème et chacun repartait avec le texte qui lui avait été lu !  
Une malle pédagogique a également été créée, avec la complicité 
de nos collègues des services techniques, qui contient des livres 
d’artistes, des pop-up, des ouvrages de poésie ; pendant les Taps 
(temps d’activité périscolaire), la malle fait le bonheur des enfants 
mais aussi des collègues bibliothécaires et animateurs.  Partager, 
faire découvrir, prendre et donner du plaisir autour de ces livres, 
un vrai bonheur ! On s’éclate ! »

> www.le-vallon.fr 

La bicyclothèque
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Médiathèque de Lampaul-Guimiliau

Nathalie Moigne

« Lors du lancement de l’opération dans le cadre du Pacte d’avenir, 
je n’imaginais pas un mobilier “Facile à lire” au sein de la média-
thèque. Ce n’était pas adapté chez nous. Il faut déjà franchir les 
portes de la bibliothèque. Alors, nous avons préféré créer des 
moments inattendus de lecture en investissant d’autres lieux, où, 
a priori, on ne va pas pour la culture. Après tout, c’est ce que je 
fais déjà dans ma propre maison, en plaçant des livres dans des 
lieux inattendus. Et ça marche très bien ! Deux salons de coiffure 
et deux salles d’attente de kinés ont ainsi accueilli des meubles 
“Facile à lire”. Le budget n’étant pas extensible, nous avons 
fourni des meubles sur roulettes et l’une des coiffeuses a investi 
dans un meuble, car celui que nous proposions ne rentrait pas 
dans son salon. La base “livres” est composée de 80 ouvrages par 
meuble (romans, nouvelles, BD adultes, livres jeunesse, albums, 
livres documentaires). Les histoires sont courtes, bien adaptées 
au temps de passage en salle d’attente. On peut rapporter les 
ouvrages, soit sur place, soit à la bibliothèque. Et l’on voit des gens 
pousser la porte de la bibliothèque pour la première fois et décou-
vrir tout ce que l’on peut y trouver. C’est vraiment très positif. Par 
exemple, je pense à cet homme qui est venu nous rapporter un 
livre et qui nous a dit : “Ça faisait des années que je n’avais pas 
ouvert un bouquin. Et là, comme le kiné avait du retard, je m’y suis 
laissé prendre. Et j’y ai pris goût.” Ici, il n’y a pas d’associations de 
lutte contre l’illettrisme. Ce n’est pas notre objectif. Nous voulons 
plutôt inciter les gens à ouvrir un bouquin dans des lieux où il n’y 
avait que des magazines. »

Lire au salon

Juliana Shaw a accepté avec grand plaisir 
d’installer un meuble-présentoir « Facile à 
lire » dans son salon de coiffure. « D’abord, 
je suis une lectrice. Voyez, là, derrière mon 
comptoir, il y a un roman en cours de lecture, 
Les Derniers Jours de nos pères, de Joël 
Dicker. Dès que je vais avoir un peu de temps, 
entre deux clients, je vais m’y replonger. Il ne 
me reste plus que trente pages. J’ai hâte. Et 
je trouve que c’est une bonne chose que tout 
le monde puisse profiter de ce genre d’initia-
tive. » Comme le fait remarquer une cliente : 
 « Il y a beaucoup de gens qui n’oseraient 
pas pousser la porte d’une bibliothèque, 
alors que là… » Les  ouvrages – des BD, 
des romans, des beaux livres, des livres 
jeunesse – sont lus sur place ou commen-
cés et emportés par les clients. Et ils sont  
rapportés, soit au salon – le plus souvent 
– soit en médiathèque. « La BD et les livres 
jeunesse sont les plus empruntés », précise 
Juliana. « Et cela marche particulièrement 
bien avec les enfants, quand ils ont vingt 
minutes à attendre. Ceux qui ont l’habitude 
de lire à la maison repartent souvent avec un 
livre. Les clientes, sous le casque, préfèrent 
toujours feuilleter des magazines. J’ai aussi 
remarqué que la lecture de certains ouvrages 
déclenche des idées de cadeaux. »

Juliana Shaw et Nathalie Moigne et l’espace FAL au salon de coiffure « L’Atelier du Cheveu »
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Quimper Communauté

« Facile à lire » fait l’unanimité

Pour François Rosfelter, plus d’un an après la mise en place des 
premiers espaces « Facile à lire » dans les médiathèques de 
Quimper Communauté, quelques points communs émergent des 
bilans fournis par chaque responsable de structure. « La souplesse 
de ce fonds en constante évolution permet de trouver un public 
plus facilement. À signaler, la présence d’un public ado et féminin, 
et également le souhait de réorienter ces fonds vers un public plus 
masculin et en phase d’apprentissage de la langue, à Penhars, mais 
aussi l’adaptation de ce que peut être le FAL en fonction de la popu-
lation à desservir sur chaque territoire communautaire, un public 
de faibles lecteurs ou plus orienté vers l’illettrisme. J’ajouterai que 
de proposer ces espaces dans toutes les bibliothèques du réseau, 
pour un public habitué à aller d’une structure à l’autre, permet de 
“déstigmatiser” ces collections, ce qui serait moins le cas si elles 
n’existaient que dans des bibliothèques de quartiers sensibles 
comme Penhars. » Les taux de rotation sont excellents, parfois 
même montrent une surexploitation de la collection, qui devra 
donc être étoffée. « À l’avenir, nous n’envisageons pas d’augmen-
tation de la superficie des espaces, sauf peut-être pour Penhars ; 
pas d’augmentation budgétaire non plus pour ces fonds, mais pas 
de diminution non plus. Des déménagements sont possibles de 
ces espaces pour certaines médiathèques (dans tous les cas vers 
l’entrée des établissements et donc plus en vue). »
L’ensemble des bibliothécaires du réseau est convaincu du bien-
fondé de la démarche et de la présence de ces espaces. « Par 
contre, ils ont tous la volonté de réorienter ces collections pour 
élargir le public à toucher, ce qui est relativement facile à faire sur 
des fonds très dynamiques et peu importants quantitativement. 
Enfin,  la petite taille des espaces et du fonds permet de retirer (en 
cas d’absence d’emprunt ou d’ouvrage inadapté) ou d’ajouter faci-
lement les documents. Cela est un atout pour la vie de ces fonds et 
est partagé par tous. »

Saint-Brieuc 

« Facile à lire » dans les prisons bretonnes

La mission régionale Lecture/Justice de Livre et lecture en 
Bretagne coordonne des projets régionaux dans les sept établis-
sements pénitentiaires bretons, grâce aux financements croisés 
de la Disp (Direction interrégionale des services pénitentiaires) 
et de la Drac dans le cadre du protocole Culture/Justice. Stimulé 
par le succès de l’opération en Nord-Finistère, Livre et lecture en 
Bretagne a décidé de consacrer son projet régional 2015-2016, inti-
tulé « Quartier Livre »,  au développement du « Facile à lire » pour 
la prévention de l’illettrisme en prison, en lien avec les enseignants 
en détention.
Cyrille Cantin, coordinateur de l’action culturelle en prison pour 
les Côtes-d’Armor, était présent à la réunion de présentation du 
« Facile à lire » qui regroupait l’ensemble des coordinateurs 
de la Région. « Nous avons été convaincus par la présentation 
que Christine Loquet nous en a fait. C’est un projet qui convient 
parfaitement à l’univers pénitentiaire. » À partir de la liste d’ou-
vrages établie par Livre et lecture, une commande a été passée à 
une librairie de Saint-Brieuc. Les bibliothèques des prisons ayant 
acquis dès la fin 2014 le kit “Facile à lire”, un mobilier spécifique 
est en construction dans chaque établissement, pour présenter les 
ouvrages dans et à l’extérieur des bibliothèques. « À Saint-Brieuc, 
nous avons lancé la fabrication dans un atelier de la maison d’ar-
rêt. Tout sera prêt pour la fin d’année. Une animation est prévue 
lors de la mise en place, par le Théâtre du Totem, avec des lectures 
à voix haute de textes faciles à lire, hors de la bibliothèque, lors 
de la promenade, par exemple. L’idée, c’est de placer le meuble 
dans des endroits inattendus. Le mettre dans la salle d’attente de 
l’infirmerie ou dans la salle de sport. Attractif et facile à prendre. 
On verra bien si les livres reviennent. En tout cas, ça vaut le coup 
d’essayer. » 
Pour accompagner le lancement du projet et lui donner une autre 
dimension, un(e) auteur(e) sera en résidence à la maison d’arrêt 
de Saint-Brieuc au deuxième trimestre 2016. « Lors d’une réunion 
avec le Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), 
Livre et lecture, et la référente locale d’éducation, nous avons 
abouti à ce projet de résidence, porté par la bibliothèque munici-
pale, en partenariat avec la maison d’arrêt  : six semaines en mai-
juin, trente heures d’intervention de l’auteur, dont vingt heures en 
prison et dix heures à la bibliothèque municipale. » 
Cyrille et la maison d’arrêt de Saint-Brieuc sont très actifs dans 
le domaine des animations culturelles. Le dessinateur Gildas 
Chassebœuf y intervient cet automne, pour mener un projet 
d’aquarelles et de fresques, à partir de souvenirs confiés par des 
détenus. « Tout cela s’est construit au fil des rencontres, grâce à 
la volonté et la qualité des gens. Je pense à la référente locale de 
l’éducation, à Christine Loquet, ou à Alain Le Flohic, de la Fureur 
du Noir, avec qui nous travaillons depuis longtemps. C’est aussi 
une histoire humaine. » 
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Le Facile 
à lire 
ailleurs 
en France
Caen la Mer

Lire, un peu, beaucoup… 

Dès 2003, la signature d’un contrat Ville-Lecture est à l’origine 
d’un travail de réflexion des médiathèques de l’agglomération 
caennaise, avec leurs partenaires du secteur social, à propos de la 
création d’espaces dédiés aux adultes en difficulté avec la lecture. 
Laure Gombault, coordinatrice du réseau Territoire-Lecture pour 
la communauté d’agglomération Caen la Mer, n’est arrivée qu’en 
2011, mais elle est restée fidèle aux objectifs d’alors : « Il s’agit à la 
fois de redonner le plaisir de lire à ceux qui l’ont perdu et d’intéres-
ser des publics très éloignés de la lecture et de l’écriture. Et c’est 
pour cela qu’il a été décidé de coconstruire avec les partenaires 
sociaux-éducatifs et leurs publics des espaces spécifiques et d’or-
ganiser des médiations autour de ces espaces. » L’agglomération 
de Caen était donc en avance sur ce qui se développe aujourd’hui, 
avec la création de ces premiers espaces dédiés qui s’appuie sur 
des critères et une grille pour les acquisitions : peu de pages, 
romans linéaires, documentaires, pas de bandes dessinées (jugées 
parfois trop complexes), livres illustrés, chapitres courts, compo-
sition par paragraphes, etc. Rapidement, deux bibliothèques 
situées dans des quartiers dits « sensibles » de Caen se sont empa-
rées du projet, ainsi que celle d’Hérouville-Saint-Clair, où existent 
un centre d’accueil de migrants et des associations de lutte contre 
l’illettrisme. Plus récemment, la médiathèque de Colombelles s’est 

également impliquée. « On a donc plusieurs années de recul, à 
propos des espaces “Facile à lire”. Et nous réfléchissons avec nos 
partenaires à ce qui a fonctionné, aux freins qui existent encore, 
aux publics touchés. Par exemple, nous avons remarqué que ces 
espaces sont en fait utilisés par tous les publics et pas seulement 
par les publics initialement visés. Mais aussi que les partenaires 
sont toujours un peu les mêmes. Françoise Sarnowski est venue 
nous voir, en septembre, et nous avons parlé de tout ça, de la possi-
bilité d’élargir à d’autres partenaires, de la nécessité de changer 
notre communication sur ces espaces, et de développer un peu 
plus le niveau 1 (livres avec peu de textes, plus d’images). Les 
animations que l’on organise autour des espaces “Facile à lire” 
fonctionnent bien, les lectures à voix haute, par exemple. Et on 
a bien réussi à faire participer les usagers au choix des livres. » 
Pour relancer l’engouement autour du « Facile à lire », un événe-
ment, intitulé « Lire, un peu, beaucoup », est organisé dans chacun 
des espaces, en octobre et novembre, et en direction de tous les 
publics. « Parce qu’il faut bien le dire, ça a tendance à s’essouffler, 
et tous les bibliothécaires ne sont pas convaincus de la justesse de 
la démarche. Il y a encore beaucoup de tabous. Par exemple, on 
n’a jamais écrit nulle part dans nos espaces “Facile à lire” en toutes 
lettres. En ce sens, je trouve que la démarche initiée en Bretagne a 
le mérite d’annoncer clairement la couleur. »

Bibliographie 

www.livrelecturebretagne.fr/facile-a-lire/

www.illettrisme.org/ressources-documentaires/des-lectures-pour-des-lecteurs-en-panne : une bibliographie sélective conçue 
par le centre de ressources illettrisme de la région PACA, fruit d’une collaboration étroite entre formateurs et bibliothécaires, qui 
a pour objectif de contribuer à promouvoir l’usage des livres en formation. Les professionnels en relation directe avec les publics 
en difficulté face aux compétences de base pourront s’appuyer sur ces ouvrages sélectionnés afin d’accompagner ces personnes 
à l’aide de supports adaptés.

www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/2006.03-attention-livres.pdf : une bibliographie pour les ados qui n’aiment pas lire – une 
bibliographie réalisée conjointement par la bibliothèque municipale de Grenoble et la revue Lire au lycée professionnel.

Une démarche inclusive « Facile à lire », facile à faire, dossier « Bibliothèques et inclusion », BIBLIOthèques n°80, pp. 22-24.
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