Facile à lire...
Enfin des livres
pour moi !

Vous ne lisez pas ?
Vous ne lisez plus ?
Vous ne savez pas quoi lire ?

Les espaces Facile à lire
ont des livres pour vous
Les livres sont
présentés de face.
Je me laisse tenter
par une couverture,
un titre...

Pas trop de livres,
je me repère mieux,
ça prend moins de temps.

J’ai vu le DVD d’un film
adapté d’un roman.
J’ai envie d’essayer
de le lire.

Des livres faciles à écouter,
sur CD…
Un moment pour moi !

Je peux me faire aider
et conseiller
par un professionnel.

Comme dans une vitrine,
on y trouve toutes sortes
de livres :
des romans simples,
des histoires vraies,
des livres pour s’informer,
apprendre le français,
des livres à feuilleter...

Je découvre des livres
numériques, sur mon
téléphone, ma tablette…
Je choisis la mise en
page, la luminosité,
parfois il y a du son,
de l’image,
c’est plus attirant…

Comment reconnaître un espace facile à lire ?
Facile
à repérer

Illustration : © Artt erre d'après un mobilier
créé par La Volumerie

Présentation
attrayante
des livres

Un espace
où se poser

Des outils
connectés

Les espaces Facile à lire sont
dans les bibliothèques mais aussi
dans d’autres lieux : maisons pour tous,
centres de formation, foyers-logement,
salles d’attente de coiffeurs, médecins…
Renseignez-vous
dans votre bibliothèque

Témoignages
Je suis « Dys ».
Mes enfants aussi.
Dans l’espace Facile à lire,
j’ai trouvé des romans
que je peux lire en entier…
et intéressants.
Claire 38 ans

À la résidence, je suis la
seule à lire souvent. Un
jour, une bibliothécaire
est venue nous présenter
des livres qu’elle appelait
« faciles à lire ».
J’ai trouvé bizarre qu’elle
nous lise un album… mais en fait,
c’était magnifique, avec du papier
découpé comme une dentelle…
On n’a pas eu tout ça quand on
était jeunes…
Huguette 94 ans

Mon kiné avait
du retard.
J’ai ouvert un livre
sur le meuble
Facile à lire de la salle d’attente.
Je l’ai emmené. Ça faisait
des années que je n’avais pas lu.
Jean-Jacques 52 ans
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Une amie m’a parlé
de La nappe blanche,
un tout petit
livre de 40 pages. Je l’ai emprunté
et j’ai adoré cette histoire. Je l’ai
fait lire à ma mère et à mes filles.
Depuis, je regarde toujours le choix
de l’espace Facile à lire, c’est varié,
on se laisse surprendre
par des livres que l’on n’aurait
jamais pris soi-même.
Geneviève 49 ans

