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Bibliothèque et dyslexie

L’espace Biblio Dys à la médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau (29)



Landerneau et sa médiathèque

• Landerneau : ville de 16000 habitants dans le Finistère

• Médiathèque Per Jakez Helias ouverte en 2002, 1152 m², 6 ETP

• Une des premières médiathèques qui a mis en place un espace Facile 
à lire : 2014 Pacte d’avenir pour la Bretagne





Landerneau et sa médiathèque

• Deux axes principaux de développement pour la médiathèque :
• Donner le goût de la lecture aux enfants 
• Favoriser l’accès de tous à la médiathèque, en particulier les personnes les 

plus éloignés (démarche Facile à lire notamment)

• Une forte population scolaire : 10 écoles primaires, 3 collèges-lycées 
sur la ville

• Une forte demande des parents, enseignants et enfants dyslexiques 
pour trouver des documents adaptés



Bibliothèque et dyslexie ?

• La réalité des chiffres : 

5 % des enfants d’une classe d’âge sont dyslexiques (en moyenne 2 
enfants par classe) –

20 % des 16-25 ans ont niveau de lecture médiocre à très faible

• Lecture = base de tous les savoirs

Prévention et lutte contre l’illettrisme / dyslexie une des causes 
possibles



Bibliothèque et dyslexie ?

• Prévention de l’illettrisme et offre de solution pour favoriser la lecture 

= le rôle des bibliothèques

• Depuis quelques années, dans l’édition jeunesse , une offre éditoriale 
récente fortement enrichie et une meilleure connaissance des 
troubles dys



Mise à disposition d’une collection BIBLIO DYS à la 
médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau

• Projet démarré en 2018 et étalé sur 2 années (2018-2019) pour la 
mise en place

• Trois objectifs principaux :
• Accueillir les personnes dyslexiques en lecture publique

• Aider à comprendre et vivre la dyslexie

• Donner accès à des collections adaptées 



Un espace pour les enfants dyslexiques ?

• Beaucoup de bibliothèques proposent des titres adaptés, mis à part 
ou non. Des espaces « lire autrement » existent aussi dans de 
nombreuses bibliothèques.

• Médiathèque de Vezin le Coquet, source d’inspiration



L’espace Biblio Dys à Landerneau

• A Landerneau, le choix a été fait de proposer une collection aussi 
complète que possible à destination de ces publics 

• Objectifs 
 pour permettre aux enfants dys et leur entourage de trouver l’outil de 

compensation qui leur convient

 venir en aide aussi aux enfants en difficulté d’apprentissage. INCLUSION





En pratique

• Projet mené avec de nombreux partenaires locaux : 
• médecin scolaire 

• écoles, collèges

• MPT / centre social 

• Lud’autisme, 

• Aapedys29, 

• CMPP avec les orthophonistes

• parents

• Un écho très favorable au projet, un bouche à oreilles très important



En pratique 

• De quoi est composé l’espace Biblio Dys ?
• 300 imprimés (albums, romans, romans en GC, documentaires)

• 400 livres lus, 

• 50 livres numériques, 

• Des livres audio daisy

• Matériel : liseuses, tablettes avec livres numériques adaptés (Whisperies, Mobidys)

• Des jeux autour de la lecture

• Des aides à la lecture comme les règles de lecture, stylo scanner, des lecteurs Victor 
pour les livres Daisy

• L’agrément de niveau 1 exception handicap permettant de diffuser les livres adaptés 
demandés

• Livres numériques jeunesse empruntables avec Bibliodyssée









En pratique 

Un budget total de 9 213 € consacré à ce projet : 

financé à 70 % par le CNL (Centre national du Livre), soit 6 449 € de 
subvention, 30 % à la charge de la ville (budget médiathèque)

Projet étalé sur 2 années à moyen constant

Un projet qui diffuse sur toute la médiathèque : signalétique adaptée 
Open Dys



De nombreuses médiations

• Temps fort de lancement

• Café Dys avec l’aapedys 29

• Visites d’orthophonistes

• Prêt de malles dans les CDI

• Présentation aux profs de français

• Accueils de groupes

• Rdv personnalisés

• Flyers dans tous les cabinets d’orthophonistes

• Liste d’éditeurs adaptés



Points de vigilance
• Choix du nom : Biblio Dys et logo affiché

Un choix positif de solutions, aucun retour négatif sur l’aspect stigmatisant

• Une facilité d’accès et des solutions apportées aux parents d’enfants dys
dans un quotidien compliqué (parcours du combattant)

• Visibilité et médiation à renouveler sans cesse auprès des « aidants »

• Présence forte en ligne : https://mediatheque.landerneau.bzh/biblio-dys/

Et sur le catalogue : https://catalogue.mediatheque.landerneau.bzh/

https://mediatheque.landerneau.bzh/biblio-dys/
https://catalogue.mediatheque.landerneau.bzh/


Merci de votre attention !

Hélène Fouéré

Responsable de la médiathèque de Landerneau

helene.fouere@mairie-landerneau.fr

mailto:helene.fouere@mairie-landerneau.fr

