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BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

HILLION

LA MÉAUGON

LANGUEUX

LE FOEIL 

LE VIEUX-BOURG

PLAINE-HAUTE

PLAINTEL 

PLÉDRAN

PLÉRIN

PLŒUC- L’HERMITAGE 

PLOUFRAGAN

PLOURHAN

PORDIC 

SAINT-BRANDAN

SAINT-BRIEUC 

SAINT-CARREUC

SAINT-DONAN

SAINT-JULIEN 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

TRÉGUEUX 

TRÉMUSON

YFFINIAC

Les Médiathèques
de la Baie
30 bibliothèques et médiathèques 
réparties dans 23 communes
de Saint-Brieuc Armor Agglomération : 

Un service 
d’information, 
de formation, 
de culture et de 
loisir accueillant 
et facile d’accès 
pour chacun.”

“

Engagées pour l’accessibilité
Depuis 2019, Les Médiathèques de la Baie sont 
engagées dans un ambitieux projet en faveur 
de l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap : 
• formation des équipes
• aménagements des espaces
• collections    
• communication 
• services sur place ou numériques  
• actions culturelles, partenariats 

L’accessibilité est pensée avec un grand « A ». 
Et pour la partager avec le plus grand nombre,  
pourquoi ne pas en faire une fête dans les com-
munes de l’agglomération ?  C’est chose faite 
avec LE MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ !

1001 manières 
de lire autrement
Pour cette 1ere édition, le Mois de l’Ac-
cessibilité met à l’honneur les 1001 
manières de « Lire autrement », avec 
tous ses sens : les yeux d’un DYS, les 
mains, les oreilles… 

Une belle occasion de porter son regard sur les 
handicaps et de prendre plaisir à lire et à vivre 
ensemble, tout simplement.
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Tous les rendez-vous
sont entièrement gratuits
et ouverts à tous.
Pour réserver :  
par téléphone ou par mail auprès 
de la Médiathèque de la Baie concernée.  
Accès dans la limite des places disponibles.

Programmation susceptible de modifications en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des 
mesures applicables aux Médiathèques de la Baie.

Porter un nouveau
regard sur les 
handicaps

Lire autrement… 
avec les yeux d’un DYS
avec les mains et les signes
avec les oreilles
du bout des doigts
avec tous les sens
Lire autrement… tous ensemble

Toutes les informations sur la démarche 
Accessibilité des Médiathèques de la 
Baie sont à retrouver dans leur guide 
Accessibilité ou sur le site :
mediathequesdelabaie.fr 
(/accessibilite)

Améliorer l’accessibilité 
des services publics 
aux personnes en situation 
de handicap, 
c’est en améliorer
l’accessibilité et le confort
d’usage pour tous !

LE MOIS 
DE L’ACCESSIBILITÉ !
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TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 
EN CONTINU 
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Ma copine Yaya
Exposition des originaux de l’album de Marion 
Rouvrais Serrano illustré par Nymaue.
« Ma copine Yaya » est le titre du livre. Il raconte 
l’histoire de Yaya qui a une agénésie de la main 
droite. Sa main ne s’est pas développée dans 
le ventre de sa maman, mais cela ne l’empêche 
pas de faire les mêmes choses que les autres 
enfants de son âge. À travers le regard de ses 
copains, Yaya nous montre qu’avec sa petite main 
magique tout est possible et même plus encore !

« Cette série est née en 2018, dans le cadre d’un 
projet de sensibilisation à la différence, avec une 
association des Côtes d’Armor, accompagnant 
les personnes ayant des troubles neuro-déve-
loppementaux et leur famille. Le thème, balayé 
au sens large, se fond dans un univers emprunt 
de poésie et d’onirisme. Les personnages ont un 
nom commençant par « A » comme « Autre » pour 
identifier l’humain avant la différence. », Nymaue.
Les illustrations de « Ma copine Yaya » s’inscrivent 
dans l’état d’esprit de la série « Allos » : un témoi- 
gnage de la Vie avant tout.

EXPOSITION

EN LIBRE ACCÈS 

AUX HEURES D’OUVERTURE 

DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
ET BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS 
À SAINT-BRIEUC

Dans ses yeux
En partenariat avec l’association Valentin Haüy
« Dans ses yeux » est un podcast créé par l’as-
sociation Valentin Haüy, acteur historique de 
l’aide aux personnes déficientes visuelles depuis 
1889, pour mettre un visage sur ceux qui vivent 
la déficience visuelle et apporter un nouveau 
regard sur ce handicap. Découvrez les histoires 
de personnes aveugles ou malvoyantes à tra-
vers des témoignages drôles, émouvants ou 
inspirants : photographe, maître de chien guide, 
kiné, championne d’athlétisme…

ÉCOUTE SONORE 

(SUR UN ORDINATEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

OU SUR VOTRE SMARTPHONE SELON LES LIEUX)

EN LIBRE ACCÈS  AUX HEURES D’OUVERTURE 

DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

Porter un nouveau regard
sur les handicaps

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le  9 octobre 2021, 
c’est la journée 
mondiale du handicap.

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 
EN CONTINU
LA BAIE NUMÉRIQUE 
(mediathequesdelabaie.fr)

Zoom sur les handicaps
avec La Baie Numérique
De nombreuses ressources en ligne sont acces-
sibles sur la Baie Numérique :
- films sous-titrés ou en audiodescription,
- cours pour apprendre à apprendre,
- histoires audio,
- autoformation à la langue des signes,
- livres et films sur le thème des handicaps...

TYPE : EN LIGNE

DURÉE : 24H/24 ET 7J/7

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Sans les oreilles
à la médiathèque !
Les bibliothécaires mettent à votre disposition 
des casques antibruit le temps de votre présence 
à la médiathèque.

IMMERSION

EN LIBRE ACCÈS 

AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

Porter un nouveau regard sur les handicaps
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VENDREDI 15 OCTOBRE  – 18H 
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Regardez des films 
en audiodescription
Des films en audiodescription à découvrir et à 
regarder de bout en bout avec les oreilles.

VISIONNAGE

DURÉE : TEMPS DU FILM

TOUT PUBLIC

 
DU 19 AU 30 OCTOBRE
EN CONTINU 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Nos jours heureux
Avec le Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) 
Ti Kenwaller
Créé depuis décembre 2012 à l’initiative de l’as-
sociation des familles des traumatisés crâniens, 
Ti Kenwaller propose des temps d’activités et 
d’animations. Cette exposition, réalisée par 19 
adhérents, met en valeur ces moments forts par 
une quarantaine de photographies souhaitant 
ainsi à la fois sensibiliser le grand public et tenter 
de changer le regard porté sur les personnes 
traumatisées crâniennes.

EXPOSITION

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU 
MÉDIATHÈQUE DE TRÉMUSON

Conversation 
avec des bouchons d’oreilles
Avec les bibliothécaires de Trémuson

IMMERSION

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
VENDREDI 22 OCTOBRE  – 18 HEURES 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Atelier vocal 
« Roues libres »
Avec l’École municipale de musique 
et de danse de Plérin
L’atelier « Roues libres » est un atelier chant 
encadré par Sophie Veillard à l’année, à l’école 
de musique de Plérin. Il est principalement 
constitué de personnes en fauteuils motorisés.
Cette représentation est suivie d’une présen-
tation du nouveau pôle « Handi’Cap » de la 
médiathèque  et des matériels adaptés, lecteurs 
Daisy Victor et loupe électronique.

CONCERT

DURÉE : 20 MIN.

TOUT PUBLIC

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Des courts-métrages  
pour mieux comprendre l’autisme

VISIONNAGE (SUR UN ORDINATEUR)

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
MERCREDI 20 OCTOBRE  – 15H30 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉDRAN 
MERCREDI 3 NOVEMBRE  – 10H30  
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DONAN

Des histoires 
autour du handicap
Avec les bibliothécaires de chaque lieu

HISTOIRES

ENFANTS

Porter un nouveau regard sur les handicaps
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Lire autrement… 
avec les yeux d’un DYS

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-BOURG
MÉDIATHÈQUE DE TRÉMUSON

Une valise pour les DYS !
Avec les bibliothécaires de chaque lieu
Découvrez les ressources adaptées aux DYS : 
collections éditoriales spécifiques, stylos lec-
teurs, ressources en ligne… De quoi aussi mieux 
comprendre ce que sont les dys (-lexies, -or-
thographies…).

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS 

AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
SAMEDI 2 OCTOBRE  – 10H 
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
DE SAINT-BRIEUC

Être parents 
et accompagner l’enfant 
dyslexique au quotidien ?
Avec Sandrine Sérot-Martin
Comment accompagner les incidences sur son 
quotidien et le nôtre ? Comment supporter sa 
fuite de l’écrit ? Que faire de sa fatigue ? Peut-on 
lui redonner le plaisir de lire et d’écrire ? Faut-il 
accepter d’autres supports ? Est-il pertinent de 
le faire travailler davantage ?
À cette occasion, seront également présentées les 
ressources adaptées aux DYS de la bibliothèque.

CONFÉRENCE-DÉBAT

DURÉE : 1H30

ADULTES

SUR RÉSERVATION

 
VENDREDI 22 OCTOBRE  – 18H30
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

Et si nous en parlions ?
Avec Gaëtan, Charlène et Gwenaël
Gaëtan, Charlène et Gwenaël ont au moins trois 
points communs : ils font du basket, ils ont de 
l’humour et ils sont tous les trois en fauteuil 
roulant. Ils viendront témoigner lors de cette 
soirée de discussions et d’échanges.

RENCONTRE

DURÉE : 1H30

TOUT PUBLIC

 
SAMEDI 23 OCTOBRE  – 14H 
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN
SALLE PLEIN CIEL

L’amour de la différence
Avec le collectif Bataya
Un groupe d’Amoureux Anonymes (AA), ren-
contrés grâce à Internet, est réuni pour parler 
amour et sentiments... avec le public.

SPECTACLE

DURÉE : 1H15

TOUT PUBLIC

Porter un nouveau regard 
sur les handicaps

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 10 octobre 2021 
aura lieu la 15e 
journée nationale 
des DYS : 10/10 !
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Lire autrement… 
avec les mains et les signes

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
BIBLIOTHÈQUE DE BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

Une valise pour  
les mal ou non entendants !
Avec les bibliothécaires de Binic-Étables-sur-Mer
Découvrez les ressources adaptées aux défi-
cients auditifs : cultures sourdes, langue des 
signes, films, matériels, ressources en ligne… 
De quoi aussi mieux comprendre ce qu’est le 
handicap auditif.

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
MERCREDI 6 OCTOBRE  – 16H
MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN

Prêtez l’oreille
Avec La Bande-son
Venez rencontrer et échanger avec l’association 
La Bande-son autour du handicap auditif.
Témoignage, jeux de lecture labiale et mise en 
situation seront au rendez-vous.

RENCONTRE

DURÉE : 1H30

ADOS, ADULTES

 
SAMEDI 9 OCTOBRE  – 15H
MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN

La tête dans les étoiles
Avec Les Mains de LiliSigne
Des histoires cosmiques ac-
compagnées par des signes 
associés à la parole. Prêts 
pour le décollage ?!

HISTOIRES

DURÉE : 1H

ENFANTS ACCOMPAGNÉS

SUR RÉSERVATION

 
MERCREDI 13 OCTOBRE  – 10H
MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX

BB Bouquine
En partenariat avec l’association Trég’union
Matinée enfant-adulte autour du livre pour les 
tout-petits, avec un focus sur la langue des signes 
adaptée aux bébés.

RENCONTRE ET HISTOIRES

DURÉE : 2H

ENFANTS (0-4 ANS) ACCOMPAGNÉS

 
VENDREDI 15 OCTOBRE  – 18H30 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Rencontre 
autour des troubles DYS
En partenariat avec l’association Cartables
allégés et l’APEDYS 22
Association costarmoricaine de soutien aux 
parents d’enfants handicapés (handicaps visibles 
ou invisibles) avec des troubles, diagnostiqués ou 
non, ainsi qu’aux professionnels de l’Éducation 
Nationale et les professionnels accompagnant 
des enfants en Côtes d’Armor, l’association 
Cartables allégés a pour objectifs de :
-  promouvoir la bienveillance envers les enfants 

à besoins différents et/ou en situation de 
handicap

-  favoriser le lien entre leurs parents, les pro-
fessionnels de l’Éducation Nationale et les 
professionnels accompagnant des enfants en 
Côtes d’Armor.

Lors de cette rencontre, vous seront proposés :
-  la diffusion d’un reportage où des enfants 

porteurs de handicap face à l’écriture et la 

lecture font une démonstration de leur Maté-
riel Pédagogique Adapté (MPA) : ordinateurs, 
logiciels d’aide à la dictée vocale, à l’écriture, 
à l’organisation ;

-  un échange-témoignage sur l’importance de 
recréer du plaisir pour l’écriture et la lecture 
pour ces enfants, la compensation du handicap, 
grâce aux aménagements (MPA, livre audio ...), 
la prise en compte de la fatigabilité et le rôle 
des parents ;

-  la diffusion de l’interview de Christopher Boyd 
à l’occasion de la sortie de sa bande dessinée 
«Dyslexique» : échange autour du plaisir et de 
la créativité comme moteur pour se confronter 
aux difficultés de lecture et d’écriture ;

-  la présentation/extrait de textes lus, des nou-
velles collections et applications jeunesse 
adaptées aux DYS de la médiathèque.

RENCONTRE

DURÉE : 1H30

ADULTES

ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE

DES PLACES DISPONIBLES

Lire autrement… avec les yeux d’un DYS
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JEUDI 28 OCTOBRE  – 14H30
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL
JEUDI 28 OCTOBRE  – 18H 
MÉDIATHÈQUE D’HILLION

Comment accueillir  
une personne sourde ?
Initiation à la langue des Signes avec un formateur 
sourd et son interprète
Avec Visuel LSF Bretagne
Profitez des vacances scolaires avec vos enfants 
pour vous initier à la langue des signes !
Il existe de nombreuses idées reçues sur la surdi-
té. Le public entendant est souvent désireux de 
mieux comprendre les particularités du monde 
sourd. La mise en place d’une sensibilisation 
permet de mieux appréhender la communication 
en situation d’accueil de personnes sourdes ou 
malentendantes. C’est également une façon 
ludique d’assouvir sa curiosité et de répondre 
à ses questionnements.

ATELIER

DURÉE : 2H

ADOS (DÈS 13 ANS), ADULTES

SUR RÉSERVATION

 
MARDI 26 OCTOBRE  – 11H 
MÉDIATHÈQUE D’YFFINIAC
Public : enfants (0-3 ans) accompagnés
MARDI 26 OCTOBRE  – 15H 
MÉDIATHÈQUE D’YFFINIAC
Public : familles

Échappons-nous…  
à petit pas
Avec 10 doigts Cie
Raconter et jouer des histoires, inviter à redé-
couvrir des albums, désacraliser le livre et parler 
des choses de la vie !
Forme très visuelle où les mots, les signes et les 
sons passent d’une comédienne à l’autre dans 
un jeu d’apparition des livres jeunesse.

TYPE : SPECTACLE

DURÉE : 30 MIN.

SUR RÉSERVATION

 
MERCREDI 27 OCTOBRE 
2 SÉANCES AU CHOIX : 10H15 OU 11H 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Lecture aux tout-petits
Avec les bibliothécaires de Plérin
Une proposition, en binôme par Aurélie et Cé-
cile de la médiathèque, de petites histoires et 
comptines à la fois dites et signées.

HISTOIRES

DURÉE : 40 MIN.

ENFANTS (0-3 ANS)

SUR RÉSERVATION

 
SAMEDI 23 OCTOBRE  – 9H30
TI AR VRO-L’ÔTÉ, CULTURES DE BRETAGNE
SAMEDI 23 OCTOBRE  – 11H
BIBLIOTHÈQUE DE PLAINE-HAUTE
SAMEDI 23 OCTOBRE  – 15H
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-BRANDAN
SAMEDI 23 OCTOBRE  – 16H30
MÉDIATHÈQUE DE PLÉDRAN

Découverte des Signes  
associés à la parole
Avec Les Mains de LiliSigne
Initiez-vous, avec votre bébé, aux « Signes Asso-
ciés à la Parole » qui vont lui permettre d’exprimer 
ses ressentis et être compris par son entourage 
avant d’être en capacité de parler. C’est un mo-
ment privilégié pour renforcer encore ce lien 
d’attachement : bébé prend confiance en lui et 
se sent reconnu !

HISTOIRES

DURÉE : 45 MIN.

ENFANTS (0-3 ANS)  ACCOMPAGNÉS

 
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 10H30
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN
SUR RÉSERVATION
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 16H
BIBLIOTHÈQUE DE BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

Demoiselles  
en carreaux de pois : à table !
Avec 10 doigts Cie
Sensibilisation clownesque à la langue des signes 
autour d’un menu... de saison... Une ou deux de-
moiselle(s) débarque(nt) devant vous avec une 
énorme envie de vous rencontrer ! Sans paroles 
mais en dessinant ou en mimant, en symbolisant, 
vous vous surprendrez à vous approprier des 
bribes de langue des signes française et briser 
le mur entre deux cultures. Un avion en papier 
qui tourbillonne, un premier signe pour se dire 
bonjour, une chorégraphie pour se réunir, des 
tabliers, une recette, des feuilles avec des signes 
de la langue des signes à deviner, à montrer et 
un menu à réaliser !

SPECTACLE

DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC

SUR RÉSERVATION

Lire autrement… avec les mains et les signes Lire autrement… avec les mains et les signes

Le mois de l’accessibilité • 15 
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MARDI 12 OCTOBRE  – 11H
MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX
MERCREDI 13 OCTOBRE  – 18H 
MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX

ATELIER / DURÉE : 1H

ADOS, ADULTES

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE - EN CONTINU
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
ET BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS 
À SAINT-BRIEUC

ATELIER / DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE - EN CONTINU 
MÉDIATHÈQUE D’HILLION
MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN  
MÉDIATHÈQUE D’YFFINIAC
DU 20 AU 30 OCTOBRE - EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES  D’OUVERTURE 

DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

Éole, le vent  
de la lecture audio!
En partenariat avec l’association Valentin Haüy
Éole est une bibliothèque de livres adaptés pour 
les personnes pour qui la lecture est difficile du 
fait de leur handicap : déficience visuelle, han-
dicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs, et 
notamment troubles DYS.
À cette occasion, sera présenté le lecteur Victor 
spécialement adapté à l’utilisation des ressources 
disponibles sur Éole ou dans la bibliothèque : 
CD, livres audio numériques...

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES D’OUVERTURE 

DU CYBERESPACEE

ADOS, ADULTES

MERCREDI 27 OCTOBRE – 14H30 
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES DE PLAINTEL

DURÉE : 3H

TOUT PUBLIC

A Blind Legend :  
un jeu vidéo 100 % sonore
Le premier jeu d’action-aventure sans image, 
où l’ouïe remplace les yeux ! Découvrez une 
expérience sensorielle inédite et innovante.

SÉANCE DE JEU

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Lire dans le noir
Installez-vous et écoutez un livre… audio dans un 
cocon spécialement conçu à cet effet.

ÉCOUTE SONORE

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
MÉDIATHÈQUE DE PLOEUC-L’HERMITAGE

Une valise pour  
les mal ou non voyants !
Avec les bibliothécaires de Saint-Quay-Portrieux
Découvrez les ressources adaptées aux déficients 
visuels : livres en grands caractères, livres audio, 
braille, films, loupe, lecteurs Victor, ressources 
en ligne… De quoi aussi mieux comprendre ce 
qu’est le handicap visuel.

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DONAN

Mémory auditif
Venez jouer au mémory auditif réalisé par les 
bibliothécaires.

SÉANCE DE JEU

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

Lire autrement… 
avec les oreilles

Lire autrement… avec les oreilles
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SAMEDI 9 OCTOBRE  – 11H
MÉDIATHÈQUE DE  LANGUEUX

Les doux livres
Avec les bibliothécaires de Langueux
Une séance de lecture avec les doigts, les yeux 
fermés.

TYPE : ATELIER

DURÉE : 30 MIN.

PUBLIC : TOUT PUBLIC (DÈS LA NAISSANCE)

SUR RÉSERVATION

 
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 14H
MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN
VENDREDI 29 OCTOBRE  – 14H
MÉDIATHÈQUE DE PLOUFRAGAN
MERCREDI 13 OCTOBRE – 14H
MÉDIATHÈQUE D’HILLION
MERCREDI 20 OCTOBRE – 14H
MÉDIATHÈQUE D’HILLION

Jouez avec le mémory  
de Céline Lamour-Crochet
En partenariat avec la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor
Jouez et testez vos sens avec le mémory de 
l’autrice-illustratrice costarmoricaine, Céline 
Lamour-Crochet.

SÉANCE DE JEU

DURÉE : 1H

ENFANTS

MERCREDI 13 OCTOBRE  – 16H
MÉDIATHÈQUE DE  LANGUEUX

Here we go !
Avec les bibliothécaires de Langueux
Jouez sur ordi, les yeux fermés !

TYPE : ATELIER

PUBLIC : TOUT PUBLIC

SUR RÉSERVATION

 
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DONAN

DU 18 AU 30 OCTOBRE
EN CONTINU 
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

VACANCES SCOLAIRES 
(DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE)
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE TRÉMUSON

Mémory sensoriel
Venez jouer au mémory sensoriel réalisé par les 
bibliothécaires et/ou les habitants de l’agglo-
mération (écoles, centres de loisirs, EHPAD…).

SÉANCE DE JEU

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

 
SAMEDI 2 OCTOBRE  – 10H30 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

TYPE : ATELIER / DURÉE : 2H

PUBLIC : TOUT PUBLIC (DÈS 6 ANS)

SUR RÉSERVATION

MERCREDI 6 OCTOBRE  – 10H30
ET MARDI 26 OCTOBRE  – 15H
MÉDIATHÈQUE DE  LANGUEUX

TYPE : ATELIER / DURÉE : 1H30

PUBLIC : TOUT PUBLIC (DÈS 7 ANS)

SUR RÉSERVATION

MERCREDI 13 OCTOBRE  – 14H30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
À SAINT-BRIEUC
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 14H30
BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS
À SAINT-BRIEUC

TYPE : ATELIER / DURÉE : 1H30

PUBLIC : ENFANTS (DÈS 6 ANS)

SUR RÉSERVATION

Créez un mémory sensoriel !
Avec les bibliothécaires de chaque lieu
À partir de matériaux de récupération, venez 
réaliser des jeux destinés à développer le sens 
du toucher mais aussi la mémoire visuelle et 
sensorielle. Avec un petit temps pour tester tout 
de suite le jeu !

Lire autrement… 
du bout des doigts

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 14 octobre 2021, 
c’est la journée 
mondiale pour la vue.
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Lire autrement… 
tous ensemble

 
DU 20 AU 30 OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

Les sens en éveil
En partenariat avec la ludothèque 
du Syndicat de Lorge
Mémory tactile, loto des odeurs, dalles sen-
sorielles… seront à disposition pour jouer les 
yeux fermés !

SÉANCE DE JEU

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC

Découverte de la réalité  
virtuelle à domicile  
des bénéficiaires du CIAS
LUNDI 11 ET MARDI 12 OCTOBRE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, 
des déplacements à domicile pour les 
bénéficiaires du CIAS ne pouvant se 
déplacer sont proposés, accompagnés 
par Émeline Choupeaux, conseillère-mé-
diatrice numérique à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.

* Centre Intercommunal d’Action Sociale

 
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 10H
MÉDIATHÈQUE DE PLAINTEL

La biblio-Connection :  
une expérience de lecture  
originale grand format
Avec les bibliothécaires de Plaintel
Des livres numérisés pour enfants 
sont projetés sur grand écran. Les 
enfants interagissent avec les livres 
grâce à leur corps à l’aide d’un capteur 
de mouvement. Une expérience de 
lecture ludique et immersive.

SÉANCE DE JEU

DURÉE : 2H

TOUT PUBLIC

SUR RÉSERVATION

 
MERCREDI 27 OCTOBRE  – 16H30
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Tralalivres
Avec les bibliothécaires de Langueux
Pour les petits curieux qui débordent 
d’imagination, une balade au pays des 
histoires et autres contes.

HISTOIRES

DURÉE : 45 MIN.

ENFANTS (3-5 ANS)

SUR RÉSERVATION

 
MERCREDI 20 OCTOBRE  – 14H30
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Petite feuille rêve de… 
Grand large
Avec Idéografik Bretagne
Lecture contée et origami autour du livre « Petite 
feuille rêve de... Grand large ».
Une plongée poétique dans l’océan, une activité 
manuelle, une lecture adaptée au plus grand 
nombre. Venez expérimenter une lecture mul-
tisensorielle.

HISTOIRES ET ATELIER

DURÉE : 1H30

TOUT PUBLIC (DÈS 5 ANS)

SUR RÉSERVATION

Lire autrement… 
avec tous les sens

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE DE PLÉDRAN
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS
BIBLIOTHÈQUE DANIEL PENNAC 
À SAINT-BRIEUC

À la découverte 
des collections et matériels  
100 % accessibles et/ou adaptés
Avec les bibliothécaires de chaque lieu
Lire, c’est possible et c’est un plaisir pour tous : découvrez 
l’offre que vos médiathèques proposent pour chacun.

À TESTER !

EN LIBRE ACCÈS AUX HEURES

D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC
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VENDREDI 22 OCTOBRE  – 17H
MÉDIATHÈQUE DE LANGUEUX

Club de lecture 7-12 ans
Avec les bibliothécaires de Langueux 
Spécial Lire autrement.

CLUB DE LECTURE

DURÉE : 45 MIN.

TOUT PUBLIC

SUR RÉSERVATION

 
VENDREDI 22 OCTOBRE  – 18H30
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Une médiathèque 
accessible
Avec les bibliothécaires de Plérin
Juste après la représentation de l’atelier vocal 
« Roues libres », présentation du nouveau pôle 
« Handi’ Cap » (livres et fiches pratiques) de la 
médiathèque.

PRÉSENTATION

DURÉE : 20 MIN.

ADULTES

Lire autrement… tous ensemble

 
DU 19 AU 30 OCTOBRE
SUR RENDEZ-VOUS 
MÉDIATHÈQUE DE PLÉRIN

Découverte de 1001 
manières de lire
Avec les bibliothécaires de Plérin 
Mini-atelier
La médiathèque vous propose de découvrir et 
d’expérimenter sur rendez-vous :
-  de nouveaux outils d’aide à la lecture à votre 

disposition : loupe électronique, lecteurs de 
livres audio au format DaiSY et MP3, plate-
forme Éole,

-  une valise pour les mal ou non-entendants : 
sélection d’ouvrages concernant la culture 
sourde, DVD, jeux, applis, expérience de sen-
sibilisation.

ATELIER

ADULTES SUR RENDEZ-VOUS

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Du 4 au 10 octobre 2021, 
c’est la Semaine Bleue, 
semaine des retraités et 
des personnes âgées.

4 WEBINAIRES 
pour les acteurs 
de la chaîne du livre

En partenariat avec Livre et Lecture en Bretagne, 
Les Médiathèques de la Baie organisent une série 
de 4 webinaires pour en savoir plus et en proposer 
toujours plus en faveur de l’accessibilité des biblio-
thèques aux personnes en situation de handicap.

Rendez-vous
en visioconférence, 
chaque mardi d’octobre 
de 12h30 à 13h30.

5 octobre 
Comment rendre la lecture accessible aux DYS ?

12 octobre 
Comment rendre la lecture accessible aux personnes 
déficientes auditives ?

19 octobre
Comment rendre la lecture accessible aux personnes 
déficientes intellectuelles ?

26 octobre
Comment rendre sa communication accessible ?

Bibliothécaires (professionnels ou bénévoles), 
libraires et autres médiateurs du livre 
et de l’information, éditeurs, auteurs 
ou simples curieux… 
Prenez votre sandwich et parlons Accessibilité !

LES MIDIS DE L’ACCESSIBILITÉ



Retrouvez Les Médiathèques de la Baie

mediathequesdelabaie.fr
facebook.com/MediathequesdelaBaie
contact@mediathequesdelabaie.fr

OCTOBRE 2021 GRATUIT

L’ACCESSIBILITÉ
INFOS  mediathequesdelabaie.fr
      @MediathequesdelaBaie

LE MOIS DE 

Médiathèques de la Baie

LES 1001 MANIÈRES DE LIRE AUTREMENT 
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