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Origine du projet et contexte

 Geneston en Loire Atlantique : 3 700

habitants

 Intercommunalité de 9 communes.

 Pas de réseau intercommunal



Origine du projet et contexte
 Bibliothèque existante depuis 1980. Nouveau bâtiment en

2016 de 120 m2.

 15 bénévoles et 1 salarié à temps plein (depuis avril 2021)

 Temps d’animation sur un trimestre à l’automne 2022



Origine du projet et contexte

 Journées mondiales

 Supports d’animation de la Bibliothèque départementale

 Poursuite de collections

Image : Des Mains en or

Image : La poule qui pond



Origine du projet et contexte

 2022 :Charte d’utilisation du logo « Facile à lire »

 2023 : Être référencé sur le site « édition jeunesse

accessible »

Image : Edition jeunesse accessible

Image : Ministère de la Culture et de la 
communication

Image : Edition jeunesse accessible

Image : Ministère de la Culture et de la 
communication

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/Facile-a-lire
https://e-j-a.fr/


Formations

 Webinaires:

 Bibliothèque Publique d’Information (BPI) sur les collections accessibles en

juin

 Le comité interrégional du FAL

 Les 4 webinaires « Midis de l’accessibilité » organisés par Livre et Lecture

en Bretagne

 Boîtes à outils:

 Webinaires passés à la BPI et Balises

 Livre et Lecture en Bretagne : boîte à outils

 Bibliographies Facile à Lire du blog Livre et Lecture en Bretagne

 Bibliographies Edition accessible jeunesse

 Liste de diffusion « Bibliothèque accessibles » du Ministère de la Culture et

de la Communication

 Sites des différentes bibliothèques départementales

 Liste des éditeurs du collectif « Les éditeurs atypiques »

 Site de l’ANPEA (Association Nationale des Parents d’enfants aveugles),

APEDYS 85 (Association des Personnes Dys) etc …

https://pro.bpi.fr/les-collections-adaptees-par-quoi-commencer/
https://facilealirefrance.wordpress.com/2022/06/20/comite-fal-interregional-et-francophone/
https://pro.bpi.fr/metier/debats-et-journees-detude/journees-detude/journee-detude/?fwp_themes=handicap
https://balises.bpi.fr/facile-a-lire/
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts
https://facilealirebretagne.wordpress.com/le-facile-a-lire-quest-ce-que-cest/kit-facile-a-lire/
https://e-j-a.fr/eja-en-mediatheque/
mailto:bibliotheques-accessibles-request@culture.gouv.fr
https://www.editionsadabam.com/%C3%A9diteurs-atypiques/
https://www.editionsadabam.com/%C3%A9diteurs-atypiques/
https://anpea.asso.fr/adm-lire-avec-mon-enfant-aveugle-malvoyant/
https://apedys85.org/ressources-et-liens-utiles/


Description du fonds
 Sur 10 000 documents dont 1 782 de la BDLA : 387 documents environ 3,5% du fonds



Description du fonds
 Sur un fonds de 10 000 documents dont 1 782 de la BDLA: 387 documents environ 3,5% du fonds



Mise en valeur
 Le fonds Facile à Lire a été placé à l’entrée de la bibliothèque (de face) avec un meuble

acheté pour l’occasion ainsi que des présentoirs en cartons récupérés dans les librairies.



Mise en valeur
 Le fonds gros caractères roman est situé à l’entrée à côté du Fonds Facile à Lire, le fonds

policier est avec les autres romans policiers mais proche géographiquement.



Mise en valeur
 Le fonds livres audios est situé pour le moment à côté du rayon science-fiction situé au

fond du bâtiment, le projet en 2023 serait de le mettre à l’entrée de la bibliothèque pour

réaliser un véritable espace accessibilité adulte.



Mise en valeur
 Les romans adaptés aux dys sont identifiés dans chaque section comme fonds « Lecture facilitée ».



Mise en valeur
 Les albums sont regroupés dans une partie « Lecture accessible » : Dys, LSF, braille et

pictos.



Médiation
 Animations Tout public :

 Exposition réalisée par l’association « La souris verte »

 Café dys avec APEDYS 85, PAROL ‘ PDL et les éditions ZétooLu

 Des heures du conte numériques pour présenter les outils de la

plateforme Storyplay’r (Ressource offerte par la BDLA aux lecteurs)

 Une heure du conte dans le noir , projections, spectacle

https://www.unesourisverte.org/
https://apedys44.jimdofree.com/
https://parolpdl.wordpress.com/
https://www.ztl-editions.fr/content/8-qui-sommes-nous
https://www.ztl-editions.fr/content/8-qui-sommes-nous
https://www.storyplayr.com/aide/tutoriaux
https://geneston-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bibliotheque_geneston_fr/EesdjKdk2ftHtPlExQf3sosBso0pOxPxJKtUSUjr4eLkQQ?e=dkqyYx
https://geneston-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bibliotheque_geneston_fr/EesdjKdk2ftHtPlExQf3sosBso0pOxPxJKtUSUjr4eLkQQ?e=dkqyYx


Médiation
 Animations scolaires:

 Ateliers de sensibilisation au handicap : ex :jeu de 7 familles en LSF

 Ateliers de sensibilisation au braille

 Ateliers de sensibilisation à l’autisme

https://geneston-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bibliotheque_geneston_fr/EauQO4428XdDmVUDbEM2YIYBiaqi-KtD0WVUczz3akT6IA?e=1Wg2V5
https://drive.google.com/file/d/1OQNp8EUJz9ycoI8fxZ1l3IdK9ToXOL41/view?usp=sharing
https://geneston-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bibliotheque_geneston_fr/EjkM3tTlK09ChtK1TJYD75YBXZfGNFryWdCFQTRLEyt9wQ?e=MR6rj2
https://geneston-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bibliotheque_geneston_fr/EjkM3tTlK09ChtK1TJYD75YBXZfGNFryWdCFQTRLEyt9wQ?e=MR6rj2


Médiation

 Animation TAP
 Un groupe de CE2-CM durant 7 semaines

 Animations Petite Enfance:
 Comptines et histoires en LSF

 Loto des odeurs



Médiation
 Projets 2023 :
 Venue des éditions Adabam

 Prix Facile à Lire

 Signalétique

 Presse

 Affiches et flyers

 Portail

 Portage de livres
 À la maison de retraite une fois par mois depuis

automne 2021 .Projets d’animation en 2023.

 Étendu aux habitants empêchés depuis automne 2022

https://www.editionsadabam.com/


Bilan et retour d’expérience

 Bilan positif

 Flexibilité

 Echange

 Persévérance et patience

 Chaque pas compte


