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2 journées de rencontres et de débats sur la question : 
Comment les bibliothèques rendent accessibles la lecture  
et la langue française aux publics qui en ont besoin ?

Depuis plusieurs années, les bibliothèques cherchent  
à s’adapter aux besoins de chacun et de chacune.
Elles souhaitent toujours et encore améliorer leur accueil, 
en particulier pour les publics qui ont des difficultés  
avec la lecture et la langue française. 

Pendant ces 2 journées, les bibliothécaires et d’autres  
professionnels se rencontreront pour :
• Discuter de comment améliorer encore l’accueil  

de ces publics
• Trouver des idées et des projets qui aident les publics  

en difficulté à avoir un meilleur accès à la lecture

Les bibliothèques présenteront aussi différentes propositions 
en ce qui concerne : 
• L’illettrisme
• La signalétique adaptée à toutes et tous
• La dyslexie

Quand les mots manquent
Les bibliothèques et l’accessibilité à la lecture  

et à la langue française 



Jeudi 19 mai 2022
09:30 Accueil des participants et 

participantes en ligne

« Quand les mots manquent » 
Ouverture des rencontres nationales 
faite par :  

Cécile DURET-MASUREL  
Directrice régionale adjointe 
DRAC Bretagne 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) 

10:00

Quand les mots me manquent 
Introduction des rencontres par :  

De 10:15 
   à 11:00

Anne PARTIOT 
Fédération Anapedys 
(Association Nationale  

des associations de parents 
d’enfants dyslexiques) 

Jean-Marie BESSE 
Chercheur en psychologie 
Professeur d’universités

De 11:00 
   à 12:30

Agir pour l’accès de tous à la lecture 
et à la langue française 
       Table ronde avec :

Rémi NOUVENE 
Bibliothèque  

des Champs Libres (Rennes)

Malik DIALLO 
Directeur de la bibliothèque 
des Champs Libres (Rennes) 

Jean-Rémi FRANCOIS 
 Bibliothèque Départementale 

des Ardennes

Sylvie BEREAU 
Médiathèque L’Hirondelle 

(Broons)

Delphine DUTRIEUX 
Mère d’une enfant  
avec des difficultés  

importantes de lecture

Marjorie NADDEO 
Bibliothèque municipale 

de Grenoble 
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De 12:30 
   à 14:30

Pause déjeuner

De 14:30 
   à 15:45

Ateliers 
Vous pouvez vous inscrire à l’atelier 
de votre choix  

Atelier 1 - Transcrire un document en FALC

Armelle DELAMPLE 
ANLCI 
(Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 

Atelier 2 - Mieux accueillir les publics qui ne parlent 
pas le français

Jean-Baptiste VAISMAN 
Bpi 
(Bibliothèque publique d’information) 

Laurence ROUGE 
Ingénierie durable / Unapei 
(Union nationale des associations de parents  
et d’amis de personnes handicapées mentales) 

Eric DEROUENE 
Bibliothèque  
des Champs Libres (Rennes)

Valérie TOBIE 
Association Bulles de français

Marion BOUREL 
Médiathèque Le Tempo (Vezin-le-Coquet)

Marie VAUTIER 
Bpi 
(Bibliothèque publique d’information) 



Atelier 3 - Facile à lire : sélection et médiation

Françoise SARNOWSKI 
Bibliopass 
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Viviane FREDOU 
Médiathèque de Broons

Isabelle LECUIVRE 
Centre Ressource Illettrisme de l’Isère
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Sarah FAVORY 
Médiathèque départementale de l’Isère 

Vendredi 20 mai 2022

09:30 Accueil des participants  
et participantes en ligne

Le dispositif Facile à lire en Bretagne 
Diffusion du film

Guillaume ROBIC 
Président  
Livre et lecture en Bretagne 

De 10:15 
   à 10:30

 L’apprentissage de la langue 
française pour les migrants 

De 10:00 
   à 10:15

Eugénie MARIE 
Direction de l’intégration  
et de l’accès à la nationalité
Ministère de l’Intérieur
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De 10:30 
   à 11:45

Ateliers 
Vous pouvez vous inscrire à l’atelier 
de votre choix  

Atelier 4 - Des outils pour le public sourd

Rémi NOUVENE 
Bibliothèque 
des Champs Libres (Rennes) 

Atelier 5 - L’accueil des jeunes DYS en bibliothèque

Vanessa VAN ATTEN 
DGMIC - Ministère de la Culture
(Direction Générale des Médias et des Industries 
Culturelles) 
Service du livre et de la lecture 

Atelier 6 - Pictogrammes : comment les utiliser pour 
un accueil de tous et une communication inclusive 

Céline MONTEDORI
Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen

Armelle DELAMPLE 
ANLCI 
(Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 

Ludovic PELLIGRINI 
Médiathèque La canopée La fontaine (Paris)

Yann VALADE 
Cave Poésie (Toulouse) 
Byblos (Bibliothèque visuelle et sonore)

Lucie BEAUCHAMPS 
Médiathèque de Lorient 

Hélène FOUERE 
Médiathèque de Landerneau 
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Hélène GERBER 
Designer graphique

De 11:45    
   à 14:00

Pause déjeuner

De 14:30 
   à 15:45

Les ressources d’accessibilité 
  

Laurette UZAN 
Responsable 
Médiathèque Valentin Haüy (Paris)
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Sylvain GAUDIN 
Médiathèque La Grande Passerelle (Saint-Malo)

De 14:30    
   à 16:00

Mettre en place des partenariats 
       Table ronde avec :

Claire EXTRAMANIA 
Ministère de la CultureHélène BROCHARD 

Présidente de l’ABF
(Association des bibliothécaires 

de France)

Isabelle LECUIVRE 
Centre Ressource 

Illettrisme de l’IsèreJean-Rémi FRANCOIS 
Commission accessibilité 

de l’ABF

Sarah FAVORY 
Médiathèque départementale 

de l’Isère  
Mélanie DUPERRAY 

Médiathèque de Betton 
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Clôture des rencontres16:00

Christian JANIN 
Président de l’ANLCI
(Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme) 

Comment s’inscrire ?

Ces journées sont gratuites.

Pour y participer, vous devez vous inscrire 
sur notre site internet :

www.livrelecturebretagne.fr

Qui peut s’inscrire ?

• Les professionnels des bibliothèques

• Les associations et structures des secteurs
du social et du médico-social

• Toutes structures concernées par ces problématiques

1 - Quand vous êtes sur la page 
     d’accueil, l’image « Les mots 
     manquent » est affichée,  
     vous devez cliquer sur  
     « Poursuivre votre lecture».

2 - Vous arrivez sur la page 
     « Quand les mots manquent ».
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3 - Allez en bas de la page et 
    cliquez sur le 2ème bouton 
    « inscriptions ouvertes ».
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4 - Vous arrivez sur le formulaire 
     d’inscription.
     Remplissez le entièrement. 

5 - Vous arrivez sur la page sur 
     laquelle vous pouvez choisir  
     le ou les ateliers auxquels vous 
     voulez participer.  

     Quand vous avez fini, vous devez 
     cliquer sur «suivant». 

     Pour chaque atelier que vous  
     voulez faire, vous devez cocher  
     le rond qui correspond.
     Quand vous avez terminé,  
     cliquez sur «envoyer».

6 - Vous arrivez sur la page de 
 confirmation de votre inscription.



Contact 

Lucile RENAUD
Livre et lecture en Bretagne

Chargée de l’organisation des rencontres
« Quand les mots manquent »

02 99 37 77 58

qmm@livrelecturebretagne.fr

Partenaires

Programme écrit en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) avec 
la collaboration de la Fondation Anais d’Aubigny sur Nère et 
plus particulièrement : Cédric HABERT, Nicolas CARPENTIER, 
Muriel GUILLAUMIN et Jérémy PARIS.

Et de Fabienne MAUNIER CATELAIN de l’agence conseil 
en communication Coccinelle Bleue.
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