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Après les Rencontres régionales « Lecture et dyslexie » organisées à Rennes fin 2016, 
Livre et lecture en Bretagne s’associe aux Villes de Landerneau et Lesneven, 
à la Bibliothèque départementale du Finistère, à l’Aapedys 29, et à l’Atelier Canopé du 
Finistère pour proposer un nouveau rendez-vous autour de cette thématique, 
une « Semaine Dys » qui a lieu du 16 au 19 octobre prochains.
Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant quatre jours :

> Mardi 16 octobre : Journée d’étude régionale au Centre culturel Le Family à Landerneau, 
de 10h à 16h30. Sur inscription (voir pages suivantes)

> Mardi 16 octobre : Heure du conte « Lire autrement », à la Médiathèque Le Vilaren 
de Lesneven à 15h. Évènement réservé aux adultes handicapés du foyer de vie.

> Mardi 16 octobre : Soirée d’échanges « Mon enfant et la lecture : difficultés ou 
troubles ? », à la Médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau à 20h. 
En partenariat avec l’Aapedys 29, le CMPP de Landerneau et Les chemins de lecture.
Évènement tout public, en accès libre.

> Mercredi 17 octobre : Forum « Lire autrement » à la Médiathèque Per Jakez Helias 
de Landerneau, de 10h à 13h. Évènement tout public, en accès libre.

> Mercredi 17 octobre : Atelier créatif, guide de lecture et marques pages, à la Médiathèque 
Le Vilaren de Lesneven à 14h30. Évènement tout public, en accès libre.

> Mercredi 17 octobre : Table ronde « Enfants dyslexiques, on en parle ? » à l’Atelier 
à Lesneven à 20h30.
En partenariat avec le Centre Socioculturel Intercommunal du pays de Lesneven et de la Côte 
des légendes. Évènement tout public, en accès libre.

> Jeudi 18 octobre : Matinée formation animée par Françoise Sarnowski, 
au centre socio-culturel de Lesneven.
Évènement réservé aux bénévoles de l’aide aux devoirs, professionnels du centre socio et bibliothécaires de Lesneven. 

> Vendredi 19 octobre : « Bébé Bouquine autrement » à la Médiathèque Le Vilaren 
de Lesneven, de 9h30 à 10h30. Évènement tout public, en accès libre.

Ce programme a été conçu graphiquement pour être un document unique, accessible à tous dans sa forme, 

y compris aux personnes dyslexiques.



LES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Cette journée d’étude, ouverte à tous (professionnels des bibliothèques, 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 et 
de projets en milieu scolaire, 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.

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

Cette journée d’étude est gratuite, ouverte à tous, et sur inscription avant le mardi 9 octobre :

- pour les bibliothèques du Finistère : 
vous pouvez vous inscrire directement sur le portail de la Bibliothèque du Finistère en cliquant sur 
le lien suivant :
http://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-formations/evenement/252-lec-
ture-et-dyslexie

- pour tous les autres participants : 
vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à Marie-Christine HUET : 
marie-christine.huet@finistere.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble de cette journée d’étude se déroulera au Centre culturel Le Family à Landerneau, 
accessible à 10 minutes à pieds depuis la Gare SNCF de Landerneau.

Centre Culturel Le Family
2 Rue de la Petite Palud, 
29800 Landerneau
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PROGRAMME

9h30-10h00 / Accueil des participants.

10h00-10h15 / Ouverture officielle de la journée.

10h15-11h30 / Qu’est-ce-que la dyslexie ? Quelles difficultés de lecture ? 

  Gaëlle PINGAULT, orthophoniste et auteure.
  Anne PARTIOT, Apedys 29.

11h30-12h30 / L’Exception Handicap au droit d’auteur appliquée à la dyslexie 

  Patrick GAMBACHE, consultant et membre de la commission en charge de l’Exception 
handicap au droit d’auteur du Ministère de la Culture.
  Françoise SARNOWSKI, bibliothécaire formatrice sur les questions d’accessibilité 
et membre de la commission Accessibib de l’Association des Bibliothécaires de France. 

12h30-14h00 / Déjeuner libre

14h00-14h30 / BIBLIODYS, une bibliographie en ligne pour les prescripteurs 

  Maïlys AFFILÉ, chargée de la communication à Livre et lecture en Bretagne.
  Blandine JARDIN, assistante chargée des collections jeunesse à la Bibliothèque de Rennes 
Métropole.

14h30-15h30 / Table-ronde « L’édition adaptée pour les Dys »

  Ateliers Art Terre, éditeur jeunesse à Cesson-Sévigné (35).
  Mobidys, éditeur numérique à Nantes.
  Rageot, éditeur jeunesse à Paris.

15h30-16h30 / Table-ronde « Projets Lecture et dyslexie en Bretagne »

  Médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau.
  Médiathèque Le Vilaren de Lesneven.
  Médiathèque de Vezin-le-Coquet.
  Projet en milieu scolaire (sous réserve).


