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Facile à lire…
Définition et origine



Définition

Le FAL est un choix de livres de l’édition 
générale sélectionnés selon des critères 
de forme et de fond, à destination 
d’adultes qui ne lisent pas, ou peu, ou 
plus…

Ces livres sont présentés de face, dans 
un mobilier différent, mobile et attractif, 
sans classement, comme dans une 
vitrine de libraire.



Exemple de mobilier :
Médiathèque de Broons 
(Côtes d’Armor)



Définition (suite)

Ces livres sont ensuite des supports de 
médiation, c’est-à-dire des prétextes à 
créer du lien avec des groupes 
constitués, amenés par des partenaires 
du social, du médico-social et du monde 
de la formation.



Définition (suite)

L’objectif n’est pas que les personnes 
aient lu ou compris le livre, mais 
qu’elles aient pu exprimer souvenirs, 
idées ou émotions…qu’elles aient été 
acteurs / actrices de la rencontre…

A long terme, qu’elles aient retrouvé 
confiance en elles, et confiance envers 
les médiateurs. 



Définition (suite)

Le FAL est le levier permettant de 
repenser la bibliothèque comme un lieu 
d’inclusion.

Il peut être le centre d’un Schéma 
global d’accessibilité.



Le « facile à lire » en 
Bretagne

soutenu par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), 
porté par Livre & Lecture en Bretagne 
et les 4 BDP



Aujourd’hui…

• 99 Espaces FAL

• 4ème édition du Prix FAL 
Bretagne en route

• Des sélections de livres 
issues d’un travail collectif, 
avec des partenaires



Facile à lire…
Quels livres ?



Livres très visuels – peu ou pas de texte –
mode feuilletage possible



F. Sarnowski. Bibliopass.

Livres pour adultes débutants – peu de pages –
Structure et vocabulaire simples



F. Sarnowski. 
Bibliopass.

Livres pour adultes fatigués – courts
structure simple



Et aussi le Facile à écouter et le 
Facile à lire en numérique…



La sélection des livres

Un travail de veille

Un travail d’équipe



Facile à lire…
La dynamique

Partenariats
Médiations 



Les Prix Facile à lire

• Créer un événementiel (coup de 
projecteur relié par la presse)

• (re)dynamiser un espace FAL

• Mobiliser les partenaires

• Valoriser les populations prioritaires

• Inciter bibliothécaires et partenaires à 
développer des médiations 



Coordination : Livre et Lecture en Bretagne
Pilotage : LLB + 4 bibliothèques 
départementales + 2 organismes de 
formation
Financement : DRAC, Départements, Sofia



L’engagement des partenaires

• Organisme de formation : exploitent 
toutes les pistes autour des livres, 
accueillent un auteur…



Exemple en foyer médicalisé…



Coordination : Réseau des bibliothèques de la Communauté 
urbaine



Février à juillet 2021

5 livres

Toutes les bibliothèques du réseau + Centre 
pénitencier de Sequedin



Facile à lire…
et autour ?



Au-delà du FAL

FALC

Bibliodys, Lire et apprendre autrement

RV culturels accessibles

etc.



Facile à lire…
Les perspectives…



3 perspectives

• Soutenir le FAL en francophonie

• Intégrer le FAL dans un schéma 
global d’accessibilité, par territoire

• Faire entrer les acteurs de la chaîne 
du livre dans la dynamique



Conclusion : le Facile à lire est une 
démarche inclusive

• Projecteur sur une typologie de 
documents et non sur les publics en 
difficulté

• De l’édition courante

• Un espace attractif pour tous 

et ça fonctionne !



En savoir +

Le site du Ministère de la Culture France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Facile-
a-lire

Le site de l’ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/

Le blog de Livre et lecture en Bretagne
https://facilealirebretagne.wordpress.com/

Le blog Facile à lire France & francophonie
https://facilealirefrance.wordpress.com

Informations, formations sur le Fal : Françoise Sarnowski –
Bibliopass
F.sarnowski@bibliopass.fr

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Facile-a-lire
http://www.anlci.gouv.fr/
https://facilealirebretagne.wordpress.com/
https://facilealirefrance.wordpress.com/
mailto:F.sarnowski@bibliopass.fr

