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Ce guide a pour but d’aider les bibliothèques à élaborer une offre Facile à lire à travers 
une collection, un espace physique dédié et des activités de médiation culturelle.

il contient
•  une description du concept Facile à lire.
•  des conseils pratiques pour entrer dans la démarche.
•  des suggestions de collections, d’espaces, d’activités.
•  une bibliographie sélective pour aller plus loin dans l’étude du Facile à lire.

Elaborer une offre Facile à lire permet à la bibliothèque de s’adresser aux adultes en 
difficulté avec la lecture : personnes très âgées, en situation de handicap, dyslexiques, 
en situation d’illettrisme ou généralement éloignées de l’écrit.

Ce guide s’inspire principalement des travaux de recherches de Françoise Sarnowski, 
initiatrice du Facile à lire en Bretagne. Il est conçu pour donner une première impulsion, 
des outils concrets et est appelé à évoluer.

Il a été réalisé par Michela Etique dans le cadre de son travail de Bachelor à la HEG, 
Haute école de gestion de Genève HES-SO, filière Information documentaire, intitulé Le 
«facile à lire» dans les bibliothèques de lecture publique de Suisse romande : quelles 
offres en termes de collections, d’espaces et d’activités de médiation ? Ce sujet a été 
proposé et suivi par la fondation Bibliomedia.

La version actuelle a été revue et complétée par Céline Cerny, médiatrice culturelle à 
Bibliomedia, dans le cadre du Laboratoire des bibliothèques.

Ce guide accompagne le fonds Facile à lire créé par Bibliomedia, à l’intention des 
bibliothèques en Suisse romande qui développent un espace Facile à lire. On trouve 
dans ce fonds des livres avec beaucoup d’images (documentaires photos), des livres 
pour des adultes allophones qui apprennent le français, des albums, des romans courts 
aux thèmes actuels (parfois accompagnés d’une version CD), des polars, de la poésie, 
des références pour retrouver la pratique de la lecture. 
Les livres sont simples mais pas simplistes, choisis pour leur qualité. Le fonds propose 
aussi des livres-outils de médiation à l’intention des bibliothécaires et des médiatrices et 
médiateurs culturel.le.s.

Pour toute question relative au fonds Facile à lire : pretbib@bibliomedia.ch

pOuRquOI cE guIdE?
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LE FAcILE A LIRE : 
cARtE d’IdEntItE

 Î Date de naissance : vers 1960.
 Î Pays d’origine : Suède (et d’autres pays du Nord de l’Europe).
 Î Diffusion en France : dès 2013.
 Î Diffusion en Suisse : à partir de 2017.
 Î Logos :

 

           Bibliopass (France)                    Inclusion Europe*                      Bibliomedia Suisse

le Facile à lire est 
• désigné par l’acronyme FAL.
• destiné aux adultes.
•  un outil clé en main.
•  un ensemble de documents, un espace et des activités de médiation.
•  un concept qui touche tant la littérature que la documentation administrative 

ou liée à des lieux culturels.

ses objectifs sont de 
•  rapprocher de la lecture celles et ceux qui en sont éloigné.e.s.
•  faciliter l’accès à la culture et à la littérature.
•  favoriser l’autonomie et la confiance en soi des publics concernés.
•  lutter contre l’illettrisme.

* Logo qui peut être utilisé à condition de respecter les «règles européennes pour une information                 
   facile à lire et à comprendre». (unipei.org)



6



7

AttEIndRE 
LES pubLIcS
Le Facile à lire est utile à beaucoup de publics différents qui ont comme point 
commun le fait d’être des adultes éloigné.e.s de la lecture pour différentes raisons. 
Il s’agit de :
 

1. Personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel ou psychique et ayant 
des besoins spécifiques.

2. Personnes allophones (nouvellement arrivées, migrantes).

3. Personnes à fatigabilité élevée (personnes âgées, en séjour à l’hôpital, etc.).

4. Personnes en situation d’illettrisme.

5. Personnes en manque de pratique (pour des raisons sociales, de précarité, 
par exemple).

6. Personnes à la recherche de lectures légères, pas «prise de tête», souhaitant 
renouer avec une pratique plus régulière.

  conseils pratiques

•	 Présentez	 le	 fonds	 positivement,	 comme	une	 vitrine,	 une	 passerelle	 vers	 le	
reste	de	la	bibliothèque.

•	 Demandez	 des	 retours,	 de	 manière	 formelle	 ou	 informelle	 si	 l’occasion	 se	
présente.

•	 Proposez	aux	personnes	qui	fréquentent	l’espace	FAL	de	donner	leur	lecture	
coup	de	cœur.

•	 Assurez	un	suivi,	soyez	disponible.
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FAcILE A LIRE 
Ou pAS ?
Comment repérer les livres Facile à lire ?

forme
•  couverture : attractive.
•  nombre de pages : moins de 150 (niveau 2) ou de 250 (niveau 3). (Voir p.11).
• police : bien lisible, si possible sans empattement.
• mise en page : aérée.
• paragraphes : nombreux.
• phrases : courtes.
•  chapitres : présents, mieux si avec des titres.
•  vocabulaire : simple.
•  temps verbaux : simples (présent/imparfait/passé composé/futur).
•  illustrations : présentes (si possible), de qualité.
• présence de cd ou accompagnement audio (un atout).

contenu
•  simple mais pas simpliste ! Valorisant pour les lecteurs et lectrices.
•  les thèmes : sujets d’actualité, sujets populaires, permettant aux personnes 

de « s’y retrouver ». 
•  les contenus qui permettent l’évasion (polar, aventure) sont aussi très 

appréciés.
•  les genres : romans, nouvelles, poésie, récits de vie, biographies, romans 

photographiques, etc.

conseils pratiques

•	 Attention	aux	livres	de	poche	:	si	le	format	et	la	couverture	sont	attractifs,	le	
texte	dense	et	la	qualité	d’impression	peuvent	rendre	la	lecture	plus	difficile.

•	 Essayez	 d’associer	 plusieurs	 médias	 différents	 du	 même	 document	 pour	
faciliter	 la	 compréhension	 et	 pour	 stimuler	 la	 lecture	 :	 roman	 +	 cd,	 bande	
dessinée	+	dvd...

•	 N’hésitez	pas	à	intégrer	des	documents	atypiques	comme	des	livres	pop-up,	
des	flip	books,	ou	autres	:	l’objet	lui-même	peut	susciter	l’intérêt	du	public	et	
montrer	la	diversité	de	l’offre	éditoriale.

9
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 niveau 1
20%

 niveau 2
60%

 niveau 3
10%

documents-outils
10%

Répartition indicative des niveaux Facile à lire dans une collection

Les pourcentages sont à adapter aux publics qui fréquentent la bibliothèque.                  
Le niveau 2 est prioritaire ; c’est celui qui est le moins présent dans l’offre éditoriale 
et donc le plus important à avoir dans un fonds Facile à lire.

LES tROIS nIvEAux 
dE FAcILE A LIRE
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niveau 1 
• documents très visuels avec peu de texte.
•  composé d’albums, de livres photos, livres de voyage et livres pratiques, 

d’imagiers, d’abécédaires.
• pratique pour des activités de médiation et pour les publics qui nécessitent 

un accompagnement.
•  correspond à peu près au niveau de langue A1.

 
niveau 2

• de 80 à 100 pages environ, chapitres courts, chronologie linéaire.
• phrases et paragraphes courts, vocabulaire simple, conjugaisons au présent 

et à l’imparfait.
•  fictions ou documentaires.
•  contenu adapté aux adultes mais de langue simple.
•  correspond à peu près au niveau de langue A2.

niveau 3
• de 100 à 250 pages environ.
•  en font partie des livres en gros caractères.
•  fictions ou documentaires.
•  correspond à peu près au niveau de langue B1.

LES tROIS nIvEAux 
dE FAcILE A LIRE
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cOnStItuER 
un FOndS
un fonds Facile à lire

•  contient entre 50 et 100 documents.
•  intègre des supports et des formats différents.
•  suit une rotation régulière et plus rapide que la moyenne : c’est avant        

tout une vitrine pour les lecteurs et lectrices.
•  est organisé thématiquement ou visuellement, mais pas classé selon           

les normes de la bibliothèque.
•  est présenté dans un espace physique dévolu (voir L’espace, p.22).

les documents
•  portent un logo qui les identifie comme «facile à lire».
• peuvent être des adaptations de textes en langage FALC (facile à lire et à 

comprendre) ou des textes et ouvrages directement écrits en « facile à lire », 
suivant les publics.

• peuvent être des documents pour les adolescent.e.s, à condition qu’ils       
ne soient jamais infantilisants et que les couvertures soient neutres (pas     
de design enfants).

conseils pratiques

•	 Pensez	à	intégrer	une	entrée	Facile	à	lire	dans	votre	OPAC.

•	 Après	avoir	été	un	moment	dans	l’espace	Facile	à	lire,	les	documents	peuvent	
être	intégrés	dans	les	collections	classiques	(permettant	ainsi	aux	lectrices	et	
lecteurs	de	s’approcher	de	celles-ci	et	d’aller	peut-être	explorer	les	rayons).

•	 Réfléchissez	à	des	médias	complémentaires,	proches	de	ceux	proposés,	de	
manière	à	ouvrir	un	chemin	aux	publics	:	un	livre	en	lien,	un	DVD,	une	version	
audio.

•	 Réfléchissez	 à	 des	 conditions	 de	 prêt	 adaptées	 à	 ces	 publics	 !	 C’est	 une	
dimension	importante.	La	médiathèque	de	l’Archipel	de	Fouesnant	(Bretagne)	
offre	 la	 possibilité	 d’abonnements	 suspendus,	 sur	 le	 principe	 des	 cafés	
suspendus.	 Vous	 payez	 deux	 abonnements	 (un	 pour	 vous	 et	 un	 pour	 une	
personne	qui	n’aurait	pas	la	possibilité	de	payer).	La	bibliothèque	se	charge	
de	transmettre	les	abonnements	aux	associations	partenaires	qui	ensuite	les	
redistribuent.
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LES LIvRES-OutILS
Les livres-outils ou documents-outils sont destinés aux médiateurs et médiatrices 
du livre, ainsi qu’aux bibliothécaires en charge de l’espace Facile à lire. Toutes 
les personnes en somme qui accueillent les publics et proposent des activités 
d’accompagnement (club lecture, lecture animée, etc.). 

ces documents sont généralement
•  adaptés à tous les publics.
• des livres aux formats ou aux contenus originaux, atypiques.

exemples de livres-outils
L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, images de Joëlle Jolivet, 
éditions Gallimard.

 Î Illustrations, scènes en pop-up.

Le code de l’art d’Andy Guérif, 
éditions Palette.

 Î Mélange tableaux connus et panneaux de signalisation.

Little man d’Antoine Guilloppé, 
éditions Gautier-Languereau.

 Î Album découpé au laser.

Popville d’Anouck Boisrobert, Louis Rigaud et Joy Sorman, 
éditions Hélium.

 Î Livre pop-up traitant d’urbanisation.

Voir également les références bibliographiques en fin de guide.
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LES cOLLEctIOnS 
dE bASE
Ceux qui ont dit non (Éd. Actes Sud).

 Î biographies de personnalités qui se sont opposées aux lois, aux règles,      
à l’injustice (p. ex. Rosa Parks).

Collection pour tous (plusieurs éditeurs).
 Î sélection de documents rassemblés par plusieurs bibliothèques                 
de Montréal pour les personnes en difficulté de lecture.

Des graines et des guides (Éd. À dos d’âne).
 Î présente des personnalités connues (Aimé Césaire, Maria Montessori, 
Alexandra David-Neel, etc.).

 Î les livres peuvent être associés à d’autres médias.
 Î pensée pour les enfants (dès 8 ans) mais adaptée pour des adultes.

D’une seule voix (Éd. Actes Sud Junior).
 Î monologues.
 Î textes adaptés pour des séances de lecture.
 Î lectures prenantes.

Facilire (Éd. Encre bleue).
 Î livres en grands caractères.
 Î romans, biographies, etc.

Français d’ailleurs (Éd. Autrement et Éd. Casterman).
 Î docufictions sur l’immigration en France.
 Î réalisés en collaboration avec le Musée de l’Histoire de l’immigration.

Il était une mini fois (Éd. Didier Jeunesse).
 Î adaptation de grands classiques et de contes.
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LES cOLLEctIOnS 
dE bASE
La petite carrée (Éd. Dialogues).

 Î belles illustrations.
 Î les auteurs et autrices racontent des anecdotes personnelles.

La Traversée (Éd. Weyrich) INCONTOURNABLE !
 Î conçue par Lire et Écrire Belgique.
 Î textes relus/corrigés/validés par le public cible.

Mouchoir de poche (Éd. Motus).
 Î papier glacé.
 Î illustrations blanches sur pages noires.

Petite poche (Éd. Thierry Magnier).
 Î convient bien pour des lectures à voix haute.
 Î traite de problématiques adaptées aux adultes (famille, travail, etc.).
 Î gros caractères.

Pommes pirates papillons (Éd. Motus).
 Î collection de poésie.
 Î réalisée avec du papier recyclé. 
 Î illustrée.

Raconter la vie (Éd. Seuil).
 Î témoignages et enquêtes.
 Î adaptée aux activités de médiation.
 Î série achevée en 2016.

Série B (Éd. Delcourt).
 Î roman/BD.
 Î références cinématographiques.



18



19

LES cOLLEctIOnS FRAncAIS 
LAnguE EtRAngERE

Lectures Clé en français facile.
 Î classiques de la littérature.
 Î glossaires.
 Î dossiers pédagogiques.

Lire en français facile.
 Î 4 niveaux (A1-B2).
 Î glossaires.
 Î dossiers pédagogiques et exercices.

Mondes en VF.
 Î glossaires.
 Î outils pédagogiques sur le site.
 Î versions mp3 gratuites.

attention !

•	 Si	certains	publics	sont	restés	éloignés	de	la	lecture,	c’est	souvent	en	raison	
d’échecs	 scolaires	 répétés	 (ce	 n’est	 pas	 une	 règle	 absolue	mais	 c’est	 très	
fréquent).

•	 Pour	que	ces	publics	aient	envie	d’explorer	votre	espace	Facile	à	lire,	 ils	ne	
doivent	donc	pas	avoir	l’impression	que	les	documents	qui	s’y	trouvent	sont	
principalement	des	manuels	scolaires	ou	à	but	pédagogique.

•	 Ces	collections	doivent	rester	un	complément	aux	collections	de	base,	elles	
sont	 adaptées	pour	des	activités	de	médiation	mais	ne	doivent	pas	primer	
dans	l’espace	Facile	à	lire.
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AutRES RESSOuRcES 
utILES

•  Les maisons d’édition spécialisées pour des publics particuliers.
 Î Bayard Canada : collection Oser Lire.
 Î Les Editions la Plume de l’Argilète (spécialiste en édition adaptée). 

•  Les livres audio.
 Î Que sais-je ? (version audio).
 Î Audiolib.

•  La version Facile à lire du Petit Prince éditée par Pro Infirmis Fribourg.

•  Les livres numériques : certains livres numériques sont nativement conçus 
pour s’adapter à des publics aux besoins spécifiques (version audio, 
changement de taille et d’apparence des caractères, etc.).

conseils pratiques

•	 Choisir	des	livres	audio	d’une	durée	d’une	heure	maximum	(si	possible).

•	 Une	fois	les	documents	repérés,	posez-vous	les	questions	suivantes	:
 Î à qui ai-je envie de les conseiller ?
 Î à quel niveau de Facile à lire correspondent-ils ?
 Î Quels autres médias associer à ces documents ?

21
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L’ESpAcE
Afin de rendre accessibles les médias Facile à lire, il est important de les présenter 
de manière attractive. L’endroit choisi dans la bibliothèque, le mobilier, la manière 
de présenter les livres et de les ranger : tout a son importance.

un espace Facile à lire est :
• proche de l’entrée et visible depuis celle-ci. 
•  facilement accessible.
•  attrayant (comme un présentoir ou une vitrine de librairie).

le mobilier qui le compose est :
•  simple et pratique.
•  facilement déplaçable (sur roulettes ou composé de modules légers).
•  coloré, avec des couleurs vives par exemple.

pour le réaliser il est recommandé de :
•  utiliser des matériaux peu coûteux, comme du matériel de récupération 

(bois, carton, etc.).
•  collaborer, voire en confier la création à des ateliers, à des artisan.e.s ou      

à des artistes locaux, ou encore à des partenaires qui pourraient les réaliser  
avec de futur.e.s utilisatrices et utilisateurs de l’espace.

•  agencer cet espace comme une table ou une vitrine de librairie : attirant  
l’œil et organisé par thèmes.

il contient :
• des documents présentés de face et/ou dans des bacs.
•  un minimum de 50 et un maximum de 100 documents.
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magasins et sites où trouver du matériel 
et des idées pour ces espaces :

 Î Bibliothekstechnik (CH).  www.bibliothekstechnik.ch/fr

 Î Demco (F).   www.demco.fr

 Î Ideas Box (F).  www.ideas-box.org

 Î Lit en carton (CH).  www.litencarton.ch

 Î Mobilier Orika (F).  www.mobilier-orika.com

L’ESpAcE

conseils pratiques

•	 Donnez	un	nom	à	votre	espace	:	Il	peut	se	nommer	Facile	à	lire	ou	autrement,	
vous	avez	le	choix.

•	 Intégrez	dans	l’espace	un	logo	Facile	à	lire	qui	le	certifie	:	par	exemple	le	logo	
fourni	par	Bibliomedia.

•	 Attention	:	le	logo	Inclusion	Europe	est	réservé	aux	projets	et	aux	documents	
validés	par	des	personnes	concernées	(par	exemple	un	public	en	situation	de	
handicap).

•	 Si	l’espace	n’est	pas	visible	depuis	l’entrée,	prévoyez	une	signalétique	simple,	
attrayante	et	facile	à	comprendre	pour	y	arriver.

•	 Rayonnages	 classiques,	 meubles	 fermés,	 ou	 difficilement	 accessibles	 sont	
proscrits	!

•	 Communiquez	autour	de	cet	espace	à	l’aide	d’un	vernissage,	d’affichettes,	à	
travers	les	médias	locaux,	etc.

•	 Prévoyez	des	activités	de	médiation	pour	faire	vivre	et	valoriser	l’espace.

23
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LE LOgO FAL dE 
bIbLIOMEdIA
Le logo Facile à lire de Bibliomedia est en téléchargement libre sur 
www.bibliomedia.ch/fr/facile-a-lire

Il peut être utilisé pour vos livres et votre signalétique.
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page 4 : bibliothèque régionale de Tavannes
page 6 : bibliothèque municipale de Vevey
page 12 : maison pour tous de Landernau
page 14  : médiathèque de Betton
page 18 : médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon
page 20 : médiathèque l’Hirondelle de Broons
page 24 : fondation Bibliomedia Lausanne
page 32 : bibliothèque du Finistère
page 36 : bibliothèque de la Ville de Bienne
page 38  : bibliothèque municipale et régionale de Moutier
page 40  : médiathèque d’IIle-et-Vilaine
page 44  : médiathèque de Sierre
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ExEMpLES 
d’ESpAcES

Bibliothèque de la Ville de Bienne, Médiathèque de Sierre, Médiathèque de Betton, 
Médiathèque Madame de Sévigné de Vitré.

Crédits photographiques : facilealirebretagne.wordpress.com et Michela Etique.
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Pour faire vivre un espace et une collection Facile à lire, il est indispensable 
de prévoir un volet médiation. Cela fait intégralement partie du projet et permet 
d’atteindre les publics cibles. La diversité des publics est telle qu’il est important 
de réfléchir en amont aux personnes à qui l’on souhaite s’adresser dans un premier 
temps. 

En mettant en place des partenariats avec des organismes, des institutions et des 
associations qui accueillent ces publics (des activités ponctuelles ou régulières 
peuvent alors être mises en place), on parviendra à mieux connaître leurs spécificités 
et leurs besoins.

Réaliser des activités de médiation en lien avec le Facile à lire permet de :

• présenter l’espace, le faire vivre, le faire évoluer.
•  approcher les publics cibles et leur permettre de se familiariser                

avec la lecture.
• mieux connaître les publics cibles, leurs besoins et envies.

LES ActIvItES dE 
MEdIAtIOn
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LES pARtEnARIAtS
exemples de partenariats 

•  la maison de retraite de votre quartier.
•  les associations de personnes sourdes ou malvoyantes.
•  un centre d’accueil pour réfugié.e.s.
•  une école pour migrant.e.s.
•  une maison de quartier qui accueille des mamans allophones avec leurs enfants.
•  une association qui donne des cours pour des personnes handicapées mentales.
•  un groupe d’aîné.e.s qui organise des sorties dans la région.
•  le bureau Lire et Ecrire local (pour les personnes illettrées).
•  le foyer ou les appartements protégés pour des personnes handicapées adultes 

de la région.

les partenariats permettent de
•  approcher les publics cibles.
•  en savoir plus sur les publics cibles et sur leurs besoins, leurs habitudes,            

les contraintes auxquelles ils doivent faire face.
•  agir solidairement, en proposant par exemple une activité qui vient compléter   

des activités déjà régulièrement pratiquées par le public en question.
•  faire le lien entre 

 Î les publics et les bibliothèques et inversement.
 Î la démarche et les publics.

conseils pratiques

•	 Observez	les	alentours	de	votre	bibliothèque	et	prenez	l’initiative	des	partenariats.

•	 Développez	les	partenariats	existants.

•	 Si	vous	souhaitez	offrir	de	la	documentation	(affiches,	règlements,	 lettres,	etc.)	
traduite	 en	 langage	 FALC,	 vous	 pouvez	 vous	 adresser	 au	 bureau	 Langage	
simplifié	de	Pro	Infirmis	Fribourg	(www.langage-simplifie.ch).	Vous	pouvez	aussi	
vous	 adresser	 à	 France	Santi	 qui	 propose	 traductions	 et	 conseils	 en	 français	
facile	à	lire	:	Textoh	!	(www.textoh.ch).

•	 Réfléchissez	 en	 amont	 aux	 difficultés	 d’accès	 au	 bâtiment	 (places	 de	 parc,	
ascenseurs,	toilettes,	etc.)	et	essayez	de	trouver	des	solutions	(même	provisoires)	
pour	accueillir	des	personnes	à	besoins	spécifiques.

29



30

 Î Réaliser des visites de l’espace Facile à lire et de la bibliothèque (en lien 
avec vos partenaires). Ou au contraire, aller présenter l’espace Facile à 
lire là où sont les publics cibles.

 Î Décliner en version Facile à lire des activités de la bibliothèque          
(club lecture, ateliers, etc.), adaptez-les à vos publics cibles.

 Î Installer des espaces Facile à lire à des endroits stratégiques, hors de   
la bibliothèque : épicerie, salon de coiffure, hôpital, etc. (à ce propos,  
voir le projet Quartier livre en Bretagne, en lien avec les prisons). 

       Les livres peuvent être lus sur place ou empruntés et ensuite ramenés
       soit à l’endroit où ils ont été empruntés, soit directement à la bibliothèque.

 Î Faire participer le public au choix des livres à intégrer dans l’espace  
(lors d’un club lecture par exemple).

 Î Faire intervenir des écrivain.e.s ou illustratrices et illustrateurs pour 
présenter des livres.

 Î Proposer des lectures à haute voix, non seulement en bibliothèque     
mais aussi directement auprès de ces publics.

 Î Organiser des lectures spectacles (lectures sur fond musical, 
présentation de livres d’artistes, animations).

 Î Présenter des «valises thématiques» ; valises remplies de plusieurs 
documents traitant de la même thématique pour permettre la discussion 
autour d’un sujet.

 Î Tenir un stand de la bibliothèque (avec des ressources Facile à 
lire clairement identifiées) dans une fête de quartier, un festival,                 
une kermesse, etc.

ExEMpLES 
d’ActIvItES
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ExEMpLES 
d’ActIvItES

Par exemple : 
•  «Animation lecture pour enfants en situation de handicap».  

       www.bibliomedia.ch/fr/les-projets-du-labo
• Coquelicontes, un festival accessible aux personnes en situation                  

de handicap.
•  Les pictos en bibliothèques, projet mis au point à la bibliothèque de        

Saint-Malo par Livre et Lecture Bretagne : pour une signalétique adaptée 
aux publics spécifiques.

•  Le prix « facile à lire » en Bretagne.

deux sources importantes
•  Le blog mis en place par la pionnière du Facile à lire en France :      

Françoise Sarnowski. 
       www.facilealirebretagne.wordpress.com
•  Le blog de l’association Les chemins de lecture en Ille-et-Vilaine.            

www.lescheminsdelecture.wordpress.com

Pour échanger autour de vos projets Facile à lire, rejoignez le groupe 
Facebook «Facile à lire» initié par Bibliomedia. 

Pour s’inscrire : www.facebook.com/groups/BibliomediaFAL 

Les activités sont très diverses, elles peuvent être co-construites avec le public, 
discutées avec les partenaires ou être des déclinaisons d’activités régulières de      
la bibliothèque. 
La bibliothèque peut aussi simplement accueillir dans ses locaux une activité liée 
au programme d’un partenaire (un cours de français, un club de couture ou de 
bricolage, un rendez-vous jeux de société, un loto, etc.).
N’hésitez pas à fureter sur internet ou à communiquer avec d’autres bibliothèques 
pour trouver des exemples de bonnes pratiques. 
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MESuRES dE SuIvI 
Et d’IMpAct

Prévoir des mesures de suivi et d’impact de votre espace et de vos actions Facile 
à lire peut demander du temps, mais cela va certainement vous apporter des 
avantages non négligeables, vous permettant de :

•  suivre l’évolution de votre collection, de votre espace et de vos activités 
Facile à lire.

•  avoir une vision claire des points faibles et des points forts de ce que vous 
avez réalisé en termes de Facile à lire.

•  constituer un dossier solide à exposer à vos collègues, à votre hiérarchie, 
le cas échéant aux autorités que vous devez convaincre de l’utilité et de 
l’importance de cet espace.

conseils pratiques

•	 De	manière	générale	 :	documentez	votre	pratique	 !	Vous	pouvez	par	exemple	
tenir	un	journal	de	bord	de	votre	espace	Facile	à	lire.

•	 Tenez	une	statistique	des	documents	qui	sortent	le	plus	souvent,	mais	aussi	de	
ceux	qui	n’ont	pas	de	succès.

•	 Menez	une	enquête	auprès	de	vos	collègues	pour	en	savoir	plus	sur	l’impact	que	
votre	espace	a	sur	elles	et	eux	et	sur	 leurs	tâches	(cela	peut	prendre	 la	 forme	
d’une	discussion	ou	d’un	questionnaire).

•	 Comptez	le	nombre	de	personnes	qui	participent	aux	activités	Facile	à	lire	que	
vous	 avez	 organisées,	 ou	 qui	 par	 semaine	 fréquentent	 l’espace.	 Comptez	 le	
nombre	de	lectrices	et	lecteurs.

•	 Discutez	 de	 manière	 informelle	 avec	 ces	 usagères	 et	 usagers	 ou	 avec	 les	
partenaires,	et	prenez	note	de	leurs	remarques.

•	 Tenez	une	liste	de	vos	dépenses	liées	à	la	collection	et	à	l’espace	Facile	à	lire.

•	 Faites	une	liste	de	vos	partenaires	et	de	vos	contacts.
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FOIRE Aux 
quEStIOnS

La démarche est-elle stigmatisante pour les publics ?
Non, la démarche veut justement éviter une stigmatisation qui passerait par une 
limitation des propositions à des livres d’enfants. La démarche consiste à proposer 
des documents adaptés à ces publics adultes.

Les livres d’images avec peu ou sans texte ont-ils du sens 
dans la collection ?
Oui, car certaines personnes ont de grandes difficultés de lecture, même s’il s’agit 
d’un texte très simple. Les livres illustrés leur permettent de côtoyer les livres (l’objet 
livre) et les bibliothèques (lieux culturels). Elles peuvent choisir leur propre livre de 
manière indépendante, augmentant ainsi leur confiance en elles.

Les méthodes de langue/livres en français langue étrangère 
peuvent-ils être intégrés à la collection ?
Oui, mais en quantité raisonnable par rapport aux romans ou aux autres types de 
médias. En effet, une partie du public auquel le Facile à lire s’adresse est éloignée 
de la lecture à cause d’échecs scolaires, ou de la représentation très scolaire 
qu’elle se fait de la lecture. 
Mettre ces personnes face à un espace contenant de nombreux documents de ce 
type pourrait avoir un effet rédhibitoire. 
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Et les livres pour enfants ?
C’est possible, à condition que les images et les thématiques traitées ne soient pas 
infantilisantes. Le but du Facile à lire est de pouvoir proposer à ces lectrices et 
lecteurs d’autres documents que ceux qui s’adressent aux enfants.

Quelle est la différence entre FAL («facile à lire») et FALC 
(«facile à lire et à comprendre») ?
Les deux démarches poursuivent les mêmes objectifs, à savoir la lutte contre 
l’illettrisme et l’accès facilité à l’information. Ce qui différencie FAL et FALC est plutôt 
le logo utilisé pour les identifier, ainsi que les documents concernés (de la littérature 
pour le premier, de la documentation administrative ou culturelle pour le deuxième). 
Notons aussi que l’acronyme FALC peut être utilisé pour d’autres supports que les 
livres. Historiquement, le FALC désignait plutôt ce qui était adapté aux personnes en 
situation de handicap. Aujourd’hui l’acronyme est utilisé plus largement.

Je n’ai pas de place près de l’entrée de la bibliothèque ou 
du guichet d’accueil. Puis-je malgré tout mettre en place un 
espace Facile à lire ?
Oui, il faut juste qu’une signalétique bien pensée soit aussi installée et que le public 
soit accompagné correctement pour qu’un accès à cet espace soit possible. 
A ce propos, vous pouvez consulter le site Lire et lectures en Bretagne et son projet 
de pictogrammes pour une médiathèque accessible à tous les publics (bibliothèque 
de Saint-Malo). 
www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/pictogrammes

 
FOIRE Aux 
quEStIOnS
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A vOuS dE jOuER !
Vous avez maintenant pris connaissance des bases permettant de démarrer un 
projet Facile à lire. Grâce à cette démarche, un lien entre les publics éloignés de la 
lecture et votre bibliothèque pourra se créer.

n'oubliez pas !

•	 Soyez	empathiques.	Ces	personnes	n’ont	souvent	pas	l’habitude	de	
fréquenter	les	bibliothèques	et	n'en	connaissent	pas	les	codes	!	Inutile	de	leur	
parler	de	cote,	de	classement,	d’OPAC,	etc.

•	 Échangez	avec	Bibliomedia,	avec	des	partenaires	en	contact	avec	les	publics	
cibles	ou	avec	les	publics	eux-mêmes,	pour	avoir	des	retours	d’expérience	et	
améliorer	votre	offre.	

•	 Inscrivez-vous	au	groupe	Facebook	«Facile	à	lire»	de	Bibliomedia	pour	
échanger	avec	d’autres	bibliothèques	qui	ont	un	projet	Facile	à	lire	en	Suisse	
romande.	www.facebook.com/groups/BibliomediaFAL

•	 Si	vous	concevez	des	kits	de	livres	à	déposer	à	des	endroits	stratégiques,	
pensez	évolutif.

•	 Les	personnes	qui	appartiennent	aux	catégories	citées	au	chapitre	«Atteindre	
les	publics»	n’ont	pas	toutes	besoin	de	textes	faciles	à	lire	et	des	niveaux	très	
différents	peuvent	se	présenter	dans	la	même	catégorie	de	public.

•	 Faites	avec	plutôt	que	pour	:	collaborez	tant	avec	les	publics	eux-mêmes	
qu'avec	des	partenaires	en	lien	avec	ces	publics.

•	 Faites	entrer	toute	la	bibliothèque	dans	la	démarche	Facile	à	lire,	par	exemple	
à	travers	la	traduction	du	règlement	en	langage	FALC	ou	par	la	présence	
d’une	signalétique	adaptée.	Il	est	indispensable	aussi	de	penser	au	site	
internet	de	la	bibliothèque	:		pourquoi	ne	pas	proposer	un	lien	vers	une	
présentation	de	la	bibliothèque	en	FALC	sur	la	page	d’accueil	par	exemple	?
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vERS unE bIbLIOtHEquE 
IncLuSIvE 
La mise en place d’un espace Facile à lire et la constitution d’une collection 
évolutive et adaptée, c’est peut-être le point de départ d’une réflexion plus générale 
qui concerne toute la bibliothèque ! 

Pourquoi ne pas réfléchir dès maintenant aux mesures qui pourraient être prises pour 
rendre la bibliothèque plus inclusive ? Au niveau des collections, de l’aménagement, 
des supports de communication, des événements, du personnel ?

Pour en savoir plus sur les lieux culturels inclusifs en Suisse et le label Culture 
inclusive de Pro Infirmis : www.kulturinklusiv.ch

Le Laboratoire des bibliothèques de Bibliomedia est à votre disposition pour vous 
conseiller, vous donner des outils, des idées et vous guider dans votre démarche 
vers l’inclusion.

E-mail : 
laboratoire@bibliomedia.ch

Téléphone : 
021 340 70 36
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bIbLIOgRApHIE 
SELEctIvE 
Retrouvez cette bibliographie et les liens mentionnés, sur notre site : 
www.bibliomedia.ch/fr/facile-a-lire

ouvrages collectifs et revue
Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque, sous la dir. de FONTAINE-
MARTINELLI, Françoise et MAUMET, Luc, Paris : Association des Bibliothécaires de France, 
2017.

Bibliothèques et inclusion, Bibliothèque(s), revue de l’association des bibliothèques 
de France, Paris : octobre 2015.

Les espaces « facile à lire », SARNOWSKI, Françoise, in : (Ré)aménager une 
bibliothèque, sous la dir. de SOULAS, Christine, Villeurbanne Cedex : Presses de 
l’ENSSIB, coll. La boîte à outils, janvier 2018. pp. 29-37.

Le langage facile à lire et à comprendre, GANGLOFF, Doriane, Revue suisse de 
pédagogie spécialisée, avril 2015. pp 44-50. 

en ligne
Association Lire et Ecrire Suisse romande [en ligne], 2019. [Consulté le 20 avril 2019]. 
www.lire-et-ecrire.ch

Bibliographie : des BD qui font la différence… [document Word], BILLET, Cyrille, 
2015. [Consulté le 30 mai 2019]. 
https://accessibibabf.wordpress.com/2015/01/16

Choix de livres « faciles à lire » [documents PDF], SARNOWSKI, Françoise, 2013-
2016. [Consulté le 20 mai 2019]. 
www.livrelecturebretagne.fr/wp-content/uploads/2014/03/Livret_kit_facile_lire.pdf
et chronique.bibliopass.fr/public/Fichiers_texte/Livret2_facile_a_lire_mars2016.pdf

Directives pour les documents faciles-à-lire [document PDF], IFLA Professional 
Reports. N° 59, 1999. [Consulté le 27 février 2019]. 
archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-59f.pdf
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bIbLIOgRApHIE 
SELEctIvE 
En route vers la Bibliothèque inclusive [en ligne], MOSER, Clemens,
BiblioBE.ch, 26 mars 2019. [Consulté le 27 mai 2019]. 
www.bibliobe.ch/fr/Dossier/2019/En-route-vers-la-Bibliotheque-inclusive.aspx

Facile à lire France & francophonie [en ligne], SARNOWSKI, Françoise, 
5 février 2019. [Consulté le 27 février 2019]. 
facilealirefrance.wordpress.com

Fonds de livres en français facile, Alphabibliotheque.be [en ligne], 7 mars 2012. 
[Consulté le 26 mai 2019]. 
www.alphabibliotheque.be/?fonds-de-livres-en-francais-facile

Guidelines for easy-to-read materials [document PDF], NOMURA, Misako, SKAT 
NIELSEN, Gyda, TRONBACKE, Bror, IFLA Professional Reports, N° 120, 2010. 
[Consulté le 27 février 2019]. 
www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf

L’information pour tous. Règles européennes pour une information facile à lire et 
à comprendre, Nous aussi, association française des personnes handicapées 
intellectuelles, Unapei et Inclusion Europe. Responsable de rédaction : Aymeric 
Audiau, 2009. [consulté le 24 septembre 2019].
www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-
information-facile-a-lire-et-a-comprendre

Le « Facile à lire » en Bretagne [en ligne], 2019. [Consulté le 05 février 2019].
facilealirebretagne.wordpress.com

Les chemins de lecture, la lecture accessible pour tous les publics empêchés
[en ligne], 2019. [Consulté le 20 avril 2019]. 
lescheminsdelecture.wordpress.com

Les Essentiels du Facile à lire [en ligne], SARNOWSKI, Françoise, ILLE-ET-VILAINE, 
juin 2018. [Consulté le 26 mai 2019]. 
fr.calameo.com/read/0047199231b2adbf286b2
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bIbLIOgRApHIE 
SELEctIvE 
Livre et lecture en Bretagne [en ligne], 2019. [Consulté le 27 février 2019]. 
www.livrelecturebretagne.fr

Livret kit Facile à lire [en ligne], SARNOWSKI, Françoise, 2018. Sélection de livres 
faciles à lire et livret réalisés par Françoise Sarnowski. Choix de 120 nouveaux titres,  
3e édition. [Consulté le 25 septembre 2019]. 
fr.calameo.com/books/000805757fb20ee164d92

Make your information accessible ! [en ligne], INCLUSION EUROPE, 2016. 
[Consulté le 27 février 2019].
easy-to-read.eu/fr

Recommandations pour les programmes de lutte contre l’illettrisme dans les 
bibliothèques [document PDF], IFLA, août 2000. [Consulté le 27 février 2019].
www.ifla.org/files/assets/literacy-and-reading/publications/guidelines-for-library-
based-literacy-programs-fr.pdf

Textoh ! Facile à lire [en ligne], SANTI, France, 2019. [Consulté le 27 février 2019]. 
www.textoh.ch/je-me-pr%C3%A9sente

multimédia
Dispositif « Facile à lire » dans « 9h50 le matin » du 17 janvier 2017, FRANCE 3 
BRETAGNE, 2017, [enregistrement vidéo]. YouTube, 9 novembre 2018. [Consulté le 
07 mars 2019].
www.youtube.com/watch?v=WAZ3baVQqQM

«La solidarité au cœur» dans 9h50 le matin Bretagne, FRANCE 3 BRETAGNE, 2018, 
[enregistrement vidéo]. YouTube, 12 décembre 2018. [Consulté le 07 mars 2019]. 
www.youtube.com/watch?v=sOU6__oWdTc

Françoise Sarnowski pour le Prix Facile à Lire Bretagne [émission radio], RCF Radio 
l’invité de midi [podcast], 5 janvier 2017. [Consulté le 13 avril 2019]. 
rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/2017/01/05/RCF35_INVITH_20170105.mp3
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