
Afin de présenter les documents de façon      
attrayante, des mobiliers spécifiques 
peuvent accompagner les dépôts.      
            
Ils sont soit proposés par le lieu d’accueil, 
soit fabriqués dans le cadre d’ateliers qui 
font partie du projet.         
En effet, ce moment de conception, ou de 
fabrication peut donner du sens à la 
démarche.

Des premiers ateliers                                     
ont abouti à la fabrication                                
de 4 fauteuils-bibliothèques-présentoirs        
en carton. Ils ont été menés à l’antenne de 
la Bibliothèque du Finistère de Plonévez par 
l’association « Bric et boîtes ».

Ces ateliers peuvent prendre d’autres 
formes et être menés par des publics 
concernés directement par le dispositif ou 
des formateurs qui feront ensuite avec 
d’autres personnes. 
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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.

Il s’adresse à tous les publics, et en 
particulier aux publics éloignés de la lecture, 
parfois 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. 

25 malles d’environ 45 documents circulent 
sur le territoire, et sont répartis sur une 
vingtaine de lieux.

En Finistère, dans le Pays centre Ouest 
Bretagne (COB) notamment, cette initiative 
est coordonnée par le Département, via la 
Bibliothèque du Finistère.                                
       

Elle est par ailleurs portée  par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de 
Bretagne et Livre et Lecture en Bretagne.
Dans le même esprit, des démarches ont 
émergé autour des bibliothèques de 
Lesneven ou de Landerneau, ainsi que dans 
les autres départements bretons.

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

http://biblio.finistere.fr 

et sur :  

www.bibliopass.fr

www.livrelecturebretagne.fr 

Le choix des documents est basé sur un 
certain nombre de critères :                            
    
livres attrayants                           
abondamment illustrés               
textes courts                               
mise en page aérée                    
vocabulaire accessible

Il peut s’agir de romans, de témoignages,  
de bandes-dessinées, ou de livres pratiques  

Les dépôts se font sous forme de malles.       
La présentation doit privilégier la facilité 
d’accès, et les livres sont proposés plutôt à 
plat ou en « facing ».                                       
                       
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 …

Facile à lire : kézako ? Comment ça marche ?
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