Journée d’étude
LECTURE ET DYSLEXIE
Dossier du participant

Jeudi 10 novembre 2016
Les Champs Libres (Rennes)
9h à 17h

JOURNÉE D’ÉTUDE
LECTURE ET DYSLEXIE
La Bibliothèque des Champs Libres et Livre et lecture en Bretagne ont fait le constat partagé
d’un nombre important et croissant de sollicitations en bibliothèque
et dans les autres lieux du livre autour de la dyslexie.
Les deux structures ont décidé de s'associer pour proposer un cycle de rencontres
à portée régionale autour de la thématique « Lecture et dyslexie ».
Ces rencontres qui ont lieu aux Champs Libres s’articulent autour de deux temps forts :
> une conférence le mercredi 9 novembre à 18h30 : « La dyslexie : un point,
des interrogations ! »
> une journée d’étude le jeudi 10 novembre de 9h à 17h autour de la thématique
« Lecture et dyslexie »

LE DOSSIER
Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des éléments de programmation de la journée
d’étude du 10 novembre : le programme détaillé, une brève présentation des intervenants
et des structures accueillies, ainsi que leurs coordonnées pour que vous puissiez les recontacter
à l’issue de la journée si vous le souhaitez.
Ce dossier du participant a été conçu graphiquement pour être un document unique, accessible
à tous dans sa forme, y compris aux personnes dyslexiques.
LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Cette journée d’étude, ouverte à tous (parents, enseignants, accompagnants, …),
vise à informer sur la question de la dyslexie et des difficultés de lecture rencontrées
par certains publics, mais aussi plus généralement sur la problématique
des troubles «Dys» au quotidien.
Elle permettra aux personnes présentes, à travers des retours d’expériences de bibliothèques
de faire le point notamment :
- sur l’offre de documents pour un public «Dys»;
- sur la législation autour des thèmes croisés « lecture et handicap » et, plus particulièrement,
appliquée aux Dys ;
- sur les évolutions technologiques qui peuvent compenser les difficultés de lecture.

PROGRAMME

9h00-9h30 / Accueil des participants.
9h30-9h45 / Ouverture officielle de la journée.
9h45-10h15 / Présentation générale de la question de la dyslexie :
Gaëlle PINGAULT, orthophoniste et auteure.
10h15-10h45 / Information juridique générale sur l’élargissement de la loi Exception
Handicap votée fin 2015 :
Luc MAUMET, membre de la commission Accessibib de l’ABF (Association des Bibliothécaires
de France) et directeur de la médiathèque Valentin-Haüy (Paris).
10h45-11h00 / Pause.
11h00-12h00 / Retour sur l’expérimentation au collège Jean-Moulin
et à la médiathèque Lucien-Herr de Saint-Jacques-de-la-Lande :
Représentants du collège et de la médiathèque.
12h00-13h00 / Déjeuner libre.
13h00-17h00 / FORUM - La lecture, pas si simple (Étage de la Vie du Citoyen)
En accès libre.
Les 8 différentes structures accueillies dans ce Forum sont présentées ci-après dans le dossier.
14h00-17h00 / DYS-DATING - Témoignages en 20 minutes chrono (Espace Magenta)
Sur inscription le jour même.
Un seul créneau de 20 minutes par personne, au choix parmi les 6 différents projets présentés
ci-après dans le dossier.
14h00, 15h00 et 16h00 / VISITES GUIDÉES - Autour de l’accessibilité de la Bibliothèque
des Champs Libres
Sur inscription préalable (complet). 3 visites avec des groupes réduits.
Si vous être déjà inscrit, votre horaire de visite vous a été confirmé par mail.

9h45-10h15

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA QUESTION DE LA DYSLEXIE
Gaëlle PINGAULT
orthophoniste et auteure.
BREF VOYAGE EN DYSLEXIE...
Cette intervention sera l’occasion de proposer un bref rappel sur les définitions
de la dyslexie (ça serait trop simple s’il n’y en avait qu’une... !), sur ses mécanismes cognitifs,
et sur ses manifestations.
Quelles sont ses causes et ses conséquences, de manière concrète ?
Il ne s’agira bien évidemment pas de balayer l’ensemble des connaissances scientifiques à ce sujet
(l’ensemble de la journée n’y suffirait nullement), le sujet est bien trop vaste.
Mais nous tenterons de donner quelques points de repères,
quelques « clés de compréhension » de ce trouble,
en tentant de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Il s’agit d’ouvrir la voie vers les autres interventions de cette journée d’étude, afin que chacun
puisse les aborder en ayant bien en tête de quoi il est question lorsque l’on dit « dyslexie ».

gaelle.pingault@gmail.com

10h15-10h45

INFORMATION JURIDIQUE GÉNÉRALE

L’EXCEPTION HANDICAP

		
Luc MAUMET
membre de la commission Accessibib de l’ABF
(Association des Bibliothécaires de France)
et directeur de la médiathèque Valentin-Haüy
(Paris).
ÉLARGISSEMENT DE L’EXCEPTION HANDICAP
Le dispositif de l’exception handicap permet aux personnes empêchées de lire
en raison d’un handicap de bénéficier de services spécifiques.
Depuis 2009, ce sont principalement des personnes déficientes visuelles,
mais aussi en situation de handicap mental ou de handicap moteur, qui en ont bénéficié.
La Loi Création Architecture Patrimoine, nouvellement promulguée,
prévoit l’élargissement du bénéfice de l’exception handicap aux publics « dys ».
En s’appuyant sur l’expertise accumulée par les bibliothèques qui travaillent déjà
dans le cadre de l’exception handicap, mais aussi en observant les exemples étrangers,
il est possible d’imaginer les possibilités qui vont s’ouvrir aux personnes dys.

Luc Maumet

eole.avh.asso.fr

l.maumet@avh.asso.fr
@lucmaumet
AVH - Responsable Médiathèque
5 rue Duroc
75007 Paris
01 44 49 27 27

11h00-12h00

RETOUR SUR UNE EXPÉRIMENTATION
EN COLLÈGE
Représentants
du collège et de la médiathèque.

Visuel réalisé sur une idée
de Marion

Les livres n’aiment pas les dyslexiques.
Au cours de l’année 2015/2016, le collège Jean Moulin et la médiathèque Lucien Herr
de Saint-Jacques-de-la-Lande se sont associés pour lancer un projet autour de la lecture
et de la dyslexie pour les jeunes concernés.
Après avoir constitué un groupe de jeunes dyslexiques, les enseignants et les bibliothécaires
ont proposé des livres en test.
Au cours des discussions ils ont pu affiner leur « regard dys » et parler de leur difficultés
de lecture (personnage au nom immémorisable ou imprononçable, image qui dissimule le texte…).
Dans le cadre de cet atelier, les élèves ont réalisé des critiques de livres sous forme de vidéos,
qui ont été présentées début juin à la médiathèque.

Soirée de restitution de cet atelier
pour les familles des élèves concernés
le 3 juin dernier à la Médiathèque Lucien Herr.

Frédéric Paillard
Enseignant,
Collège Jean Moulin
fpaillard1@ac-rennes.fr

Alexandra Amelineau
Médiathèque Lucien Herr
a.amelineau@mediatheque-lucien-herr.fr

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
L’ASSOCIATION AAPEDYS 35
Association d’adultes et de parents
d’enfants dys d’Ille-et-Vilaine

Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

« Ensemble pour aller plus loin » !
Informer, sensibiliser, faire comprendre à TOUS : écoles, universités, CFA, entreprises, institutions,
la situation d’une personne DYS et les adaptations indispensables
dans l’environnement d’apprentissage ou professionnel pour mener une scolarité
ou une vie ordinaire.
DYS = 10% de la population en France, intelligence préservée, handicap invisible.
Lire, écrire, compter, parler, programmer son geste, se concentrer, s’organiser, automatiser…
c’est « dysfficile » !
Les personnes DYS ont des droits définis en février 2005 par la Loi sur l’Egalité
des chances. À l’école le Plan d’Accompagnement Personnalisé définit des aménagements
indispensables pour l’apprentissage.
L’accessibilité universelle garantit « l’accès à tout pour tous », dans la ville, à l’école,
pour les soins, pour l’emploi (pas assez de structures de soutien pour l’insertion professionnelle
des DYS), pour l’accès au livre et à la culture.
L’accessibilité profite aux personnes DYS mais aussi à toute personne.

apedys35@wanadoo.fr
02 99 69 04 55
www.apedys35.org
Permanences téléphoniques :
« Nous contacter »
Chaine YouTube apedys35
Facebook Aapedys35

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

L’ASSOCIATION VALENTIN-HAÜY PARIS
Présentation de voix de synthèse
et matériels de lecture

La médiathèque Valentin Haüy propose des livres adaptés
pour les personnes déficientes visuelles ou ne pouvant plus lire du fait d’un autre handicap.
Ses collections de livres audio (24 000 titres), livres braille ou livres numériques
sont accessibles sur place et à distance.
La bibliothèque numérique Éole ainsi qu’un service de CD gravés à la demande
assurent une disponibilité constante de l’ensemble des livres audio.
Ces services sont proposés dans le cadre légal de l’exception handicap qui s’ouvrira prochainement
aux personnes « dys ».

Luc Maumet
l.maumet@avh.asso.fr
@lucmaumet
AVH - Responsable Médiathèque
5 rue Duroc
75007 Paris
01 44 49 27 27

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
LES ATELIERS ART TERRE

Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

Une maison d’édition jeunesse originale
Notre volonté est de créer des livres pour les enfants mais aussi pour les parents.
Les albums sont conçus pour que l’adulte qui peut accompagner l’enfant tout au long du livre,
retrouve son âme d’enfant.
Au-delà, le choix de sculptures photographiées dans des décors, inspirées uniquement
du monde animalier et réalisées en matériaux de “récup“, font des Ateliers Art terre
une maison d’édition unique en son genre.
Depuis leurs débuts, les Ateliers Art terre consacrent aux travers de leurs bestioles,
le mariage de l’art et du recyclage. En effet, tout le travail est axé sur la création de sculptures
animalières réalisées à partir de matériaux de récupération, papier journal, cartons, emballages
mais aussi des canettes usagées, des bidons, des capsules, des boutons, clous, etc…
Bâtie bestiole après bestiole, livre après livre, cette identité forte originale reste le principe majeur
des Ateliers Art terre.
EN 2014 – création de l’album SKITA à destination AUSSI des enfants dyslexiques
> une police de caractères adaptée pour les dyslexiques
> une mise en page claire et aérée. La narration est présentée sous forme de phrases
courtes, sans flash back pour faciliter la compréhension.
> des photographies de sculptures comme illustrations permettant d’être davantage dans
la réalité du récit.
EN 2017 - un nouveau livre
Actuellement les Ateliers Art terre sont en cours de création d’un nouvel album jeunesse
qui sera également à destination des « dyslexiques ».
L’édition est prévue octobre/novembre 2017. Le titre de cet album : « Bassima ».
Christine Malard
11 bis rue de la Frébardière
Bâtiment B – atelier n°20
35510 CESSON SEVIGNE
infos@art-terre.com
02 23 42 40 00
www.art-terre.com

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES
Service Accessibilité
À l’origine du groupe de travail « Lecture et dyslexie » créé en partenariat
avec Livre et Lecture en Bretagne, l’équipe du service Accessibilité de la Bibliothèque des Champs
Libres est soucieuse depuis longtemps d’offrir des ressources et documents en particulier
aux jeunes dys.
> Des collections spécifiques (éditions adaptées, livres en grands caractères, livres audio…),
> Des logiciels d’aide à la production d’écrit (Dragon, Sprint, Antidote, logiciels libres…),
> Des ressources en ligne (soutien scolaire avec Maxicours)
> et plus récemment le projet de Bibliobox (proposant des livres audio en téléchargement
pour les ados dys)
sont des réponses proposées aux familles et aux jeunes lecteurs confrontés à des difficultés
de lecture.

Service Accessibilité
Bibliothèque des Champs
Libres
accessibilite-bibliotheque@
leschampslibres.fr
02 23 40 67 84
http://www.bibliotheque.
leschampslibres.fr/publics/
personnes-handicapees/personnes-dys

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
LES ÉDITIONS GOATER

Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

La maison d’édition
Créées en 2009, les Éditions Goater sont issues du café-librairie Le Papier Timbré
(39, rue de Dinan à Rennes) et est une marque de la SARL Le Papier Timbré.
Cet ensemble forme l’un des rares voire unique café-éditeur de Bretagne et de France.
Le fondateur, Jean-Marie Goater, a une longue expérience dans la librairie et l’édition.
Il a travaillé pour les principales enseignes de Rennes (Nourritures terrestres, Coop Breizh, Virgin)
et a été pendant 4 ans, responsable commercial aux éditions Apogée. Il est aussi le fondateur
de deux cafés-librairies sur Rennes et engagé dans la fédération des cafés-librairies de Bretagne.
Il préside la toute jeune association des éditeurs de Rennes, La Rennaise d’édition et intervient
régulièrement auprès des lycéens ou étudiants pour présenter son métier et ses passions.
Les Éditions Goater sont disponibles dans les principales librairies de Bretagne et de
France par le biais de ses deux diffuseurs : Coop Breizh depuis juillet 2013 pour la Bretagne et
Hobo diffusion/Makassar Distribution pour la France, la Suisse et la Belgique depuis novembre
2014.
Les Éditions Goater se veulent une petite maison d’édition passionnée et réactive.
Petite dans le sens où nous ne publions qu’un nombre limité de livres par an :
moins d’une vingtaine, ce qui est déjà pas mal.
Engagée, libertaire, écolo, la maison est aussi généraliste : jeunesse, romans, essais, beaux-livres,
histoire, genres… De même, nous publions en français, en breton et en Langue des signes
et peut-être un jour dans de nombreuses autres langues.

Jean-Marie Goater
12 rue Gaston Tardif
35000 RENNES
jeanmariegoater@no-log.org
www.editions-goater.org/

13h00-17h00
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LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
Étage de la Vie du Citoyen

LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE

En accès libre

Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle
fondé en 2008 par la Région Bretagne, l’État (Direction régionale des affaires culturelles
de Bretagne), les départements des Côtes-d’Armor, du Morbihan, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine,
de Loire-Atlantique et Rennes Métropole.
Livre et lecture en Bretagne, c’est :
> un centre de ressources : outil régional de référence pour les professionnels.
> un lieu d’accompagnement, notamment pour la mise en place d’actions auprès de publics spécifiques (lecture à l’hôpital / lecture en prison / lecture en situation de handicap).
> un observatoire, qui répertorie les acteurs du livre et de la lecture en Bretagne,
récolte régulièrement des données sur leurs activités et mène une action de veille
sur les problématiques du livre et de la lecture aux niveaux local, régional et national.
> un outil de coopération entre les acteurs du livre et de la lecture mais aussi
entre les collectivités territoriales et l’État afin de mettre en place des politiques concertées
en faveur de la filière livre et lecture.
Le groupe de travail régional « Lecture et dyslexie »
Livre et lecture en Bretagne et la Bibliothèque des Champs Libres ont décidé de s’associer pour
lancer un groupe de travail régional autour de la thématique « Lecture et dyslexie ».
Les objectifs du groupe de travail
> Réunir des professionnels du livre et/ou des spécialistes de la question de la dyslexie ;
> Constituer un socle de ressources communes autour des DYS, dans le domaine du livre
et de la lecture.
Christine Loquet
Chargée de mission
« Publics éloignés du livre »
christine.loquet@livrelecturebretagne.fr
http://www.livrelecturebretagne.
fr/lecture-et-handicaps/lesgroupes-de-travail-regionaux/
le-groupe-de-travail-lecture-etdyslexie/

13h00-17h00

FORUM

LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
D’ILLE-ET-VILAINE
La malle « Lire autrement »
La Médiathèque départementale met à disposition des bibliothèques la malle « Lire
autrement ». Elle permet aux bibliothécaires et au public de découvrir et de tester
des collections et des matériels adaptés. Cette malle peut servir de base pour élaborer un projet
destiné aux personnes handicapées.
Elle contient notamment :
> Des ouvrages adaptés à différents handicaps : des livres tactiles, en braille, mais aussi des livres
audio, adaptés à la dyslexie ou « faciles à lire ».
> Des DVD avec audio-description et sous-titrages pour les personnes sourdes
et malentendantes…
> Des matériels spécifiques : un stylo vocal, un lecteur MP3 Daisy et un lecteur CD Daisy
(spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap visuel), le télorion
(un système pour adapter un smartphone ou une tablette)…
Les objectifs sont les suivants :
> Permettre de découvrir ce qui peut être proposé aujourd’hui en bibliothèque
pour les personnes en situation de handicap.
> Permettre de tester ces contenus auprès des usagers,
pour sélectionner ceux qu’il serait intéressant d’acquérir.

Benoît VALLAURI
Service
Formation - Animation
benoit.vallauri@ille-et-vilaine.fr
http://www.mediatheque35.fr/fr/
article/malle-lire-autrement

13h00-17h00
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LA LECTURE, PAS SI SIMPLE
Étage de la Vie du Citoyen
En accès libre

MOBIDYS
Livres numériques accessibles aux Dys
À propos de Mobidys
MOBiDYS est expert en accessibilité cognitive. Cette start-up nantaise adapte
les œuvres des maisons d’édition qui souhaitent développer une offre de livres numériques
accessibles aux « DYS ».
MOBiDYS partage Savoirs et Savoirs-faire autour des sciences cognitives
et des avancées technologiques, avec l’ambition de faire découvrir la littérature
et évoluer l’apprentissage de la lecture en partant du plaisir, pour tous les publics en difficulté.
Elle défend une démarche qui ne stigmatise pas le handicap et autorise la réussite aux “DYS”
comme à tout à chacun.
Ainsi, l’approche à la fois pérenne, innovante et ergonomique que présentent
les outils de MOBIDYS sont le fruit d’une méthode collaborative avec des partenaires
de recherche spécialisés en cognition, communication visuelle...

Jiriane KOUEVI-LOIRET
Business Developper
jiriane.loiret@mobidys.fr
contact@mobidys.fr
www.mobidys.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

XAVIER BARRUHET TÉMOIGNE
Son parcours d’adulte « Dys »
La dyslexie ne disparaît pas avec l’âge adulte. On nait dys, on reste dys toute sa vie.
On peut être accompagné et aidé pour mettre en place des stratégies de compensation,
mais pour les plus de trente ans en particulier, qui souvent n’ont pas été diagnostiqués
étant plus jeunes, être adulte et dys peut s’avérer compliqué dans son parcours professionnel
mais aussi dans la vie courante.

Xavier Barruhet né le 28/05 1962
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Xavier BARRUHET
archi.bio@free.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

LE COLLÈGE DE LA BINQUENAIS (RENNES)
L’utilisation des cartes mentales
Les cartes mentales sont de plus en plus employées, notamment en entreprise.
Qu’est-ce qu’une carte mentale ? C’est une représentation graphique globale d’un sujet.
Elle permet de visualiser les liens entre les idées et les concepts.
Cet outil s’avère très efficace en classe, particulièrement avec les élèves
qui rencontrent des difficultés avec l’écrit et la lecture.
Si les élèves peuvent être déstabilisés au début par une méthode de travail originale, à l’usage,
ils crochent tous dedans !
Travaillant dans un premier temps à l’aide de feuilles et de stylos de couleur, ils peuvent ensuite
passer au numérique avec des logiciels dédiés.
Lien sur un reportage en Finlande : https://www.youtube.com/watch?v=3Mo1Eyb70pQ

Carte mentale de l’élève Alex Vaudour,
en classe de 3ème

Céline Martin
Enseignante en classe SEGPA
Collège de la Binquenais
Celine.Martin3@ac-rennes.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

LE COLLÈGE ET LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC (BREST)
Un prix littéraire pour les Dys : L’Élu des Dys
Un partenariat entre le collège St-Marc (Brest), la médiathèque de quartier
et le réseau régional Lecture et Dyslexie.
Entre février et juin 2016, seize romans de la collection Petite Poche parue aux Editions
Thierry Magnier ont circulé dans la classe de 6ème10. Parmi ces livres, les élèves ont désigné
leur préféré.
Cette collection a été choisie par leur professeur de français, Martine Celton,
en raison de son apparente accessibilité : petit format mais gros caractères,
empan de lecture réduit, histoires courtes mais en lien avec des faits de société.
Le 17 mars, la classe a rencontré Rose-Anne Page, responsable de la médiathèque St-Marc
et Marie Thérèse Gouzien, responsable du secteur jeunesse, pour une lecture à deux voix
d'un des titres de la sélection, La Fille du Loup.
Après des échanges informels en classe ou au CDI, nos critiques littéraires se sont à nouveau
réunis à la médiathèque le 21 juin pour décerner le prix L'Elu des Dys.
Thierry Magnier ayant donné son accord, le livre récompensé a été transmis aux bibliothécaires
du groupe « Eclat de Lire » pour qu'ils en fassent une version sonore.
Les échanges des élèves sur leurs coups de coeur ont également été enregistrés et sont disponibles sur le portail des médiathèques brestoises, via le blog www.dimensionados.fr/lelu-dys-6eme-college-st-marc/
L ÉLU DES DYS
UN PRIX LITTÉRAIRE DÉCERNÉ
PAR LES 6E DU COLLÈGE STMARC-BREST
A retrouver sur
www.dimension.ado
LE BLOG DES ADOTHECAIRES DES MÉDIATHÈQUES DE BREST

Martine Celton
Enseignante de français
Collège Saint-Marc (Brest)
martine.celton@ac-rennes.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

LE COLLÈGE JEAN MOULIN ET LA MÉDIATHÈQUE LUCIEN HERR
DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Les tests de livres auprès des jeunes
Soirée de restitution de cet atelier
pour les familles des élèves concernés
le 3 juin dernier à la Médiathèque Lucien Herr.

Visuel réalisé sur une idée
de Marion

Les livres n’aiment pas les dyslexiques
Au cours de l’année 2015/2016, le collège Jean Moulin et la médiathèque Lucien Herr
de Saint-Jacques-de-la-Lande se sont associés pour lancer un projet autour de la lecture
et de la dyslexie pour les jeunes concernés.
Après avoir constitué un groupe de jeunes dyslexiques, les enseignants et les bibliothécaires
ont proposé des livres en test.
Au cours des discussions ils ont pu affiner leur « regard dys » et parler de leur difficultés
de lecture (personnage au nom immémorisable ou imprononçable, image qui dissimule le texte…).
Dans le cadre de cet atelier, les élèves ont réalisé des critiques de livres sous forme de vidéos,
qui ont été présentées début juin à la médiathèque.
Frédéric Paillard
Enseignant,
Collège Jean Moulin
frederic.paillard@ac-rennes.fr

Carole Ménard
Médiathèque Lucien Herr
c.menard@mediatheque-lucien-herr.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

LA MÉDIATHÈQUE DE VEZIN-LE-COQUET
Comment accompagner les parents ?
Mise en place d’un service d’accompagnement « Apprendre Autrement »
(novembre 2016)
Pourquoi ce projet ?
> Pour répondre aux besoins des enfants atteints de troubles DYS en leur proposant des ouvrages
et des méthodes adaptées à leurs difficultés.
> Pour proposer aux adultes des documentaires et essais sur le sujet. Ce fonds a vu le jour
en 2013.
> Pour répondre aux questionnements des adultes.
Face au succès remporté par ce fonds spécialisé et faisant le constat que de plus en plus d’adultes
empruntaient ces ouvrages pour des enfants présentant des difficultés d'apprentissage
non diagnostiquées ou liées à un manque d'attention, nous avons décidé de développer
notre fonds en nous interrogeant sur des méthodes alternatives d'éducation.
Définition de nos objectifs :
> Proposer des livres, des méthodes, des outils d’apprentissage innovants, permettant aux enfants
en difficultés d’apprentissage, d’aborder les devoirs sereinement.
> Recevoir individuellement les parents et les enfants qui souhaitent s’informer sur les méthodes
et les profils d’apprentissage, le mercredi après-midi pour leur présenter notre fonds spécialisé
et nos outils.
> Accompagner les adultes qui se sentent démunis face aux difficultés d’apprentissage
de leur enfant et qui sont en recherche d’informations sur le sujet.
> Mettre en place un groupe de travail réunissant parents, enseignants, éducateurs…
autour de cette thématique.
> Travailler en lien avec les enseignants de Vezin et le service d’accompagnement à la scolarité
pour développer notre fonds.
> Accompagner, valoriser, porter un regard bienveillant sur les enfants en difficulté.
> Orienter les enfants vers des méthodes qui peuvent faciliter l’apprentissage
telles que le mind- mapping, le jeu,… des supports qui peuvent aider à la lecture
(livres audio, ressources numériques…).
Corinne Debel-Regereau
Responsable médiathèque
cregereau@ville-vezinlecoquet.fr

14h00-17h00

DYS-DATING

TÉMOIGNAGES EN 20 MINUTES CHRONO
Espace Magenta
Sur inscription

LA MÉDIATHÈQUE DE VITRÉ
Des documents dédiés et une « Quinzaine accessibilité »

La Médiathèque a organisé une quinzaine "Dans tous les sens : la culture autrement".
Cette manifestation proposait une approche différente et sensitive de la lecture et de la culture,
notamment pour les personnes en situation de handicap.
À travers des animations, des ateliers ou des stands, les publics ont expérimenté des outils :
livres en braille, langue des signes, liseuses, applications sur tablettes, pôle Borges, livres pour
accéder différemment à la lecture, jeux d’apprentissage, fonds Lire Autrement...
Exemples des animations proposées :
> Initiation à la langue des signes
> Heure du conte multilingue avec des histoires lues en anglais, espagnol, allemand et tchèque
> Fabrication de chronomètres visuels
> Défis les yeux bandés
> Conférence sur les dys animée par l’association Aapedys 35
L’Association Valentin Haüy (A.V.H.) au service des aveugles et des malvoyants a disposé
d’un espace pour présenter son activité et ses services.

Laëtitia Boudry
Reponsable adjointe et
responsable jeunesse
Médiathèque Mme de Sévigné
1 rue du Bourg-aux-moines
35500 Vitré
02 99 75 16 11
mediatheque@mairie-vitre.fr

14h00, 15h00 et 16h00

VISITE AUTOUR DE L’ACCESSIBILITÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES
SUR INSCRIPTION
Sur inscription préalable (complet). 3 visites avec des groupes réduits.
En cas d’inscription préalable, votre horaire de visite vous a été confirmé par mail.
Veuillez vous rendre 10 minutes avant votre horaire de visite au point d’information
à l’entrée principale des Champs Libres, c’est de cet endroit que partiront les visites.

Marianne Coatanhay
responsable du service Accessibilité.

INFORMATIONS
PRATIQUES

En voiture
- Parking Charles de Gaulle
En bus ou en métro
- arrêts Charles De Gaulle, Magenta ou Gares

NOTES

