
Invitation • Rencontre

Jeudi 6 septembre 
de 14h à 17h

À l’Hôtel du Département
Hémicycle
7 rue Fantin-Latour • Grenoble

OSEZ UN

FACILE 
À LIRE

DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE



DEUX INVITÉES VENUES DE BRETAGNE VOUS FONT DÉCOUVRIR LE « FACILE À LIRE »

AVEC LE « FACILE À LIRE », 
LIRE DEVIENT PLUS FACILE 
Venus des pays du Nord de l’Europe, dénommés « Easy to read square », les « Facile à 
lire » sont des espaces clairement identifiés dans les bibliothèques, qui proposent des 
documents dits « Facile à lire ». 

L’objectif du « Facile à lire » est de rendre la lecture accessible à tous avec une offre 
de lecture simple mais pas simpliste.

Conçus au départ pour lutter contre l’illettrisme, les « Facile à lire » ont séduit 
l’ensemble des publics peu présent en bibliothèque : les adultes qui ne lisent pas 
ou qui n’aiment pas lire ; les lecteurs fatigués ; les adultes en apprentissage lecture-
écriture ; les personnes âgées…

Apparus en Bretagne il y a quelques années dans le cadre d’une « Mission sur les 
publics éloignés du livre et de la lecture », les « Facile à lire » gagnent peu à peu des 
bibliothèques et médiathèques partout en France, du fait de l’efficacité du concept. 

Un concept  
en 5 points

Pour les publics 
peu présents  
en bibliothèque

Des résultats 
étonnants

Un levier  
pour revoir  
ses pratiques



PROPOSÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

13h30-14h00 
Accueil des participants - café 

14h00 - 14h15 
Ouverture de la rencontre par 

Jean-Pierre Barbier,  
Président du Département de l’Isère 

et Patrick Curtaud, Vice-président  
du Département chargé de la culture,  
du patrimoine et de la coopération 
décentralisée.

14h15 - 15h15 
Françoise Sarnowski, bibliothécaire-formatrice, 
BiblioPass (Bretagne) 

«Le “Facile à lire” : un outil pour agir 
dans la lutte contre l’illettrisme»

Le « Facile à lire » se déploie dans toute la 
France, dans un objectif de lutte contre 
l’illettrisme et d’inclusion des personnes 
empêchées de lire. Mettant les projecteurs sur 
la typologie des livres et leur mise en espace 
plutôt que sur les publics, le « Facile à lire » est 

un levier pour faire bouger 
les pratiques 
professionnelles. 

Françoise Sarnowski a 
travaillé 29 ans en 
bibliothèque. Elle fut 
notamment responsable 

du service accessibilité des Médiathèques de 
Rennes Métropole. Elle a créé BiblioPass, 
structure de formation et de coordination 
de projets d’accessibilité qui mobilise les 
bibliothèques bretonnes et les aide notamment 
à mettre en place des espaces « Facile à lire ».

15h15 - 16h00 

Hélène Fouéré, 
responsable de la 
médiathèque de 
Landerneau (Finistère)

«L’expérience  
de la médiathèque  
de Landerneau»

La médiathèque de Landerneau (Finistère) a 
mis en place en 2012 un espace « Facile à lire » : 
Comment a-t-elle fait et pourquoi ? Quel est le 
bilan aujourd’hui ? Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ? Quels sont les publics ? Quelles 
médiations et partenariats pour réussir un 
espace « Facile à lire » ?

16h00 - 16h30
Alice Vernois, Christine Huguet, bibliothécaires 
à la Médiathèque départementale de l’Isère, 

«Faire lire et animer des espaces 
“Facile à lire” »

Présentation d’une sélection d’ouvrages 
« Facile à lire ».

16h30 -17h00
Échanges avec la salle – réponses 
aux questions

17h00
Fin de la rencontre 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE



INSCRIPTIONS 
Osez le “ Facile à lire ” 
dans votre bibliothèque

Jeudi 6 septembre de 14h à 17h
Hôtel du Département - Hémicycle -  
7 rue Fantin-Latour - Grenoble

Médiathèque départementale  
1 rue Alfred Gueymard, Saint-Martin-d’Hères 
T. 04 76 63 30 30 / mediath@isere.fr

ATTENTION !  
NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ.

Inscription en ligne 
avant le lundi 
30 juillet sur  
www.bdp38.fr 
(Inscriptions prises dans 

l’ordre de leur arrivée.  

Un AR vous sera envoyé.)

Renseignement

Un logo européen pour les « Facile à lire »


