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Les ateliers

 Antenne du Pays de Brest
Zone de Penhoat
29800 Saint-Divy
02 98 60 25 80

 Antenne du Pays de Morlaix
Zone de Penprat
29600 Sainte-Sève
02 98 60 25 85

 Antenne du Pays du 
Centre-Ouest-Bretagne
1, rue Alain-Bernard 
29530 Plonévez-du-Faou
02 98 60 51 80

 Antenne du Pays de Cornouaille
12, rue Anne-Robert-Jacques-Turgot 
ZA de Ty-Nay - 29000 Quimper
02 98 95 88 12

Afin de présenter les documents de façon at-
trayante, du mobilier peut accompagner les 
dépôts.   
   
Ils sont proposés par le lieu d’accueil, ou fabri-
qués dans le cadre d’ateliers qui font partie du 
projet.
          
Ce moment de conception, ou de fabrication peut 
donner du sens à la démarche.

Des ateliers ont abouti à la fabrication de 10 fau-
teuils-présentoirs en carton. Ils ont été menés à 
l’antenne de la BDF de Plonévez par l’association 
« Bric à boîtes ».

Ces ateliers peuvent prendre d’autres formes et 
être menés par des publics concernés directe-
ment par le dispositif.

•	Département du Finistère
•	 Livre et lecture en Bretagne 
•	Direction Régionale des Affaires Culturelles Bretagne
•	Pays Centre-Ouest-Bretagne
•	ULAMIR Aulne
•	Foyer de Pleyben 
•	ESAT de Carhaix 
•	Secours Populaire de Châteauneuf du Faou
•	 ITEP Toul Ar C’Hoat de Châteaulin
•	Bibliothèques du Finistère travaillant sur cette démarche

mediatheque-plonevez-du-faou@finistere.fr
                https://biblio.finistere.fr 

Les partenaires

https://biblio.finistere.frhttps://biblio.finistere.fr



Développé dans les pays nordiques, aux Pays-
Bas ou au Québec, le « Facile à lire » est un 
dispositif qui vise à élargir la fréquentation des 
bibliothèques, l’accès au livre, à la lecture et à la 
culture.

Des sélections pour vos espaces
Il s’adresse à tous les publics, et en particulier 
aux publics éloignés de la lecture en situation 
d’illettrisme ou d’exclusion, ce pour des raisons 
de santé, de handicap, de mobilité réduite, de 
difficultés sociales.

Concrètement, cela  consiste en un choix de livres, 
de livres lus sur CD, de magazines proposés dans 
les bibliothèques ou dans d’autres lieux. 

30 malles
d'environ

45 documents 

sont disponibles
et peuvent circuler
sur le territoire.
N’hésitez pas à en
faire la demande !

En Finistère, dans le Pays Centre-Ouest-Bretagne
(COB) notamment, cette initiative est coordonnée
par le Département, via la Bibliothèque du Finis-
tère. Elle est par ailleurs portée par la Direction
régionale des affaires culturelles de Bretagne et
Livre et lecture en Bretagne. Un comité de sélec-
tion bibliographique en Finistère permet de croiser
les regards sur les acquisitions et les expériences
de chacun.

La liste des bibliothèques travaillant sur le Facile
à Lire en Finistère est présente sur le site de Livre
et Lecture en Bretagne.

Les renseignements complémentaires 
sont disponibles sur le portail de la 
Bibliothèque du Finistère

                https://biblio.finistere.fr/
                bibliotheques/action-culturelle-bib/
                facile-a-lire
                et sur :   
                www.bibliopass.fr 
                www.livrelecturebretagne.fr

Comment
ça
marche ?

Le choix des documents 
est basé sur un certain nombre 
de critères Livres attrayants 

Abondamment illustrés 
Textes courts
Mise en page aérée 
Vocabulaire accessible

Romans

Témoignages

Bandes dessinées

Livres pratiques 

Une démarche
La présentation doit privilégier la facilité d’accès, 
et les livres sont proposés plutôt à plat ou de 
face.  

Les documents sont empruntables dans les 
bibliothèques ou de façon libre dans des lieux 
comme des commerces, mairies, bureaux de 
poste, café, centre sociaux, foyers...

Faire participer le public concerné est une bonne 
manière de l'amener dans les bibliothèques. 
Il peut concervoir et fabriquer les mobiliers, 
participer à la sélection localement... 

Facile à lire : kezako ?


