Facile à lire...
Un outil
d’inclusion

Le Facile à lire est une démarche qui s’appuie sur un espace
attrayant et clairement identifié par un logo, sur une sélection
de livres de l’édition courante, accessibles dans leur forme
et valorisants dans leur fond, ainsi que sur des partenariats
avec les acteurs du champ social.
Le Facile à lire se distingue du FALC, Facile À Lire et à
Comprendre, qui désigne un ensemble de règles ayant
pour finalité de rendre l’information écrite facile à lire et à
comprendre, notamment pour les personnes en situation
de handicap mental.
Le Facile à lire vise en priorité les adultes en situation d’illettrisme ou d’apprentissage de la langue française, les adultes sans pratiques de lecture ou
qui ont perdu l’habitude de lire, et les personnes en situation de handicap
(dyslexie, déficience cognitive). Mais les lecteurs assidus trouvent aussi un
grand intérêt dans les sélections proposées.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LECTURE
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UN PROJET EN 4 DIMENSIONS
UN PROJET DE TERRITOIRE
> Inscrire la démarche « Facile à lire » dans un projet d’établissement validé par
les élus
> Associer les partenaires de la formation et de l’insertion, les acteurs sociaux
et médico-sociaux
> Solliciter les institutions de sa région : la DRAC, Direction régionale des
affaires culturelles, l’Agence régionale du livre, le CRIA, Centre Ressources
Illettrisme et Analphabétisme, le Groupe ABF
> S’appuyer sur un Contrat de Territoire (ou Territoire Lecture) ou sur un réseau
de coopération intercommunale

DES OUTILS
> Un fonds de livres Facile à lire avec un cœur de collection et un apport fréquent
de nouveautés
> Un mobilier léger, sobre, mobile, valorisant les livres présentés de face, sans
classement… dans la bibliothèque et / ou hors-les-murs
> Des formations pour les différents acteurs
> Des bibliographies et guides méthodologiques pour entamer le premier fonds
> L’appui des médiathèques départementales (collections, formations…)

DE LA MÉDIATION HUMAINE
> Un accueil chaleureux, à l’écoute des besoins
> Des mots simples pour parler de cet espace
> Des rencontres autour des livres, pour inviter les personnes à exprimer des
idées, des émotions (lectures d’extraits, lectures musicales, débats, ateliers…)
> Du portage à domicile / au chevet de livres Facile à lire, avec temps d’échange

DES TEMPS FORTS
> Des mises en voix de textes Facile à lire, des lectures musicales,
des spectacles impromptus...
> Une inauguration pour marquer la volonté politique et valoriser les partenariats
> Un Prix Facile à lire pour que les gens qui ne lisent pas, ou peu, s’autorisent à
voter pour le livre de leur choix

Facile à lire, ça marche !

Le concept est né dans les pays nordiques. La Bretagne a été la première région
française à l’expérimenter avec succès depuis 2014, grâce à la DRAC Bretagne,
rapidement suivie par d’autres territoires, avec le soutien des bibliothèques
départementales.
Le Facile à lire se déploie dans les bibliothèques mais aussi hors-les-murs :
maisons pour tous, centres de formation compétences clés, épiceries sociales,
salles d’attente… ainsi que dans les prisons et les hôpitaux.

Deux Prix Facile à lire existent à ce jour : Bretagne et Caen la Mer

Rejoignez la démarche nationale
PROCÉDURE
Remplir le formulaire disponible sur le site du ministère de la Culture
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Facile-a-lire
Les demandes d’obtention du logo sont examinées par le comité de pilotage composé de
l’ANLCI, l’ABF, la FILL et le ministère de la Culture (DGLFLF et DGMIC), qui étudie les projets
avec une attention particulière portée sur les partenariats et les actions de médiation.
EN SAVOIR PLUS
> La bibliothèque, c’est pour tous / ABF, ANLCI, RESILL, 2018, 4 p.
https://abf.asso.fr/4/159/769/ABF/la-bibliotheque-cest-pour-tous-

> Repérer les indices révélateurs de situations d’illettrisme et proposer des solutions
adaptées : modules de formations en ligne de l’ANLCI.
http://www.anlci-elearning.com/
> Les Essentiels du Facile à lire / Françoise Sarnowski. Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine et Bibliopass, 2018, 86 p.
https://facilealirefrance.wordpress.com/2018/07/03/les-essentiels-du-facile-a-lire-sont-sortis/
> Blog Le Facile à lire en Bretagne : https://facilealirebretagne.wordpress.com/
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De nombreuses personnes ont déjà
repris le chemin de la lecture…

