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Mayotte



Mayotte

• Le FAL est porté par l’ARL.

• Il y a 58% de taux d’illettrisme à Mayotte, car le français n’est pas la langue parlée, et les 2 langues parlées (le shimahorais
et le shibushi) sont très peu représentées à l’écrit. 

• L’ARL a lancé une phase d’expérimentation en 2019, avec un fonds à destination des adultes et ado pour prévenir 
l’illettrisme (58%). Volonté d’inclure dedans les langues maternelles (se réapproprier des langues peu mises en avant par 
l’état). Le livre à Mayotte est très lié à la scolarité et le but est de valoriser la lecture plaisir. L’objectif est également 
d’amener les gens à s’exprimer.

• 2 groupes différents : 

• les parents en alphabétisation, accueillis par une asso d’éducation populaire : ils ont créé un imagier bilingue sur le thème de la 
famille. A la fin, ils ont créé une histoire qu’ils ont pu raconter par eux-même dans le village. C’est un travail qui s’est fait sur l’année.

• un groupe pour les personnes en recherche d’emploi, accueillis chaque semaine.







Landerneau (Finistère)



Landerneau

• La médiathèque est l’une des « pionnières » du FAL, depuis 2015.

• Fonds FAL dans la médiathèque, au milieu des collections. Pas loin du fonds BiblioDys. Il y a aussi un kiosque à la Maison 
Pour Tous et des boîtes à livres à l’épicerie sociale et à la Maison des familles.

• Nombreux partenaires : le centre social (maison des familles – apprenant, femmes seules), épicerie solidaire, ATD quart 
monde, …

• Travail avec l’IME (handicap)

• En ce moment, 3ème Prix facile à lire Bretagne > voir les vidéos.

• Un Comité de lecture FAL s’est mis en place dans le Finistère (également en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor)









Merdrignac (Côtes d’Armor)



Lycée professionnel de Merdrignac

• Emmanuelle Grosmaitre est documentaliste dans un lycée pro agricole à Merdrignac

• Partenariat avec la bib municipale

• Peu de place et de budget mais volonté réelle de sa part

• Travaille avec l’IME (avant chaque vac, dépôt de livre), quelques jeunes allophones …

• Présentation du fonds Fal en même temps que le fonds jeux de société (jarnac, ricochet, concept, code name – 2 
contre 2) en lien avec la professeur de français. Présentation de quelques ouvrages (et debut de lecture « Nous 
serons heureux » aux éditions la traversée) par une personne allophone.

• collection « d’une seule voix » chez acte sud.





BDP Nord



BDP Nord

• Au début, impulsion par l’AR2L (agence régionale du livre)

• Formation FAL pour le réseau en janvier 2021

• Dans le cadre des comités de lecture, il y aura un comité FAL



Roubaix (Nord)



Roubaix

• Population très jeune, cosmopolite et plutôt à bas revenus. Beaucoup 
de chômage.

• Fonds FAL de 140 titres

• Projet de lecture dans les parcs cet été, à destination d’adultes





Médiathèque de Loon-plage
(59)



Loon-plage

• La médiathèque appartient au réseau d’agglomération Les Balises 
depuis 2015

• « facile à lire et à comprendre » (FALC) depuis 2018, petite vitrine de 
FAL

• Distingue facile à lire jeunesse (livre adapté) et FAL adulte.

• Reçoit les IME, lycées, centre d’action social, ...





Bibliothèque du 
Maine-et-Loire -



Le Bibliopôle

• Nathalie est chargée de mission sur les publics éloignés. Elle travaille avec les MDS, Maisons 
des Solidarités, l’asso Cultures du cœur, Le Secours populaire et les bibliothèques. Travail 
différent de médiation sur chacun des 3 territoires jugés prioritaires.

• Le mobilier est en carton pour pouvoir le déplacer facilement lors d’actions hors les murs. Les 
colonnes sont de différentes tailles (et rentrent dans une voiture) et voyagent dans les 
centres sociaux, espaces de service (salon de coiffure), les bibliothèques…

• Une conteuse fait des séances de lecture à voix haute à partir du fonds.

• Lors d’une inauguration, des usagers ont été partie prenante pour présenter un livre, 
accompagné d’un musicien.

• Dans un espace de lecture en centre social, un artiste a fait une fresque murale pour 
valoriser le FAL

• Il y a un espace facile à lire à la médiathèque, avec une sélection sur la thématique des 
animaux. Atelier « Poils de lecture » (porté par la Ligue de l’enseignement), des animaux sont 
présents sur place et les gens vont pouvoir parler de leur intérêt pour les animaux.





Bibliothèque d’Alsace
Relais de Sarre-Union



Alsace

• Fusion des BDP Haut-Rhin et Bas-Rhin, pour Alsace

• 3 antennes ouvertes aussi au grand public

• Prix « C’est facile de lire ! » en sollicitant les groupes du GEM 
(entraide mutuelle) et groupe de FLE du centre culturel. Sélection de 
10 ouvrages par les bibliothécaires. Les usagers ont pu lire un petit 
paragraphe devant le public.

• Touche 23 médiathèques et elle est beaucoup sollicitée par ces 
dernières. 450€ de budget dédié FAL.



Groupe d'apprentissage du français du Centre Socio Culturel - Sarre-Union
et du Groupe d'Entraide Mutuelle

https://www.facebook.com/centresocioculturelsarreunion/?__cft__[0]=AZUeAzVnKiqKRxInjfkqmc0AM9yjiVy_eavt9BAaZwHx14Xe18u5FW_rMETKU2fj21tIhX8Ilh4ZuiU7H_AAkaZr0gJkUO1M29I0FS-njoHcD9TXrL2ZNGd1vRjWQ9LXxpVRVy2lAL8kh3syQIKo2Ui6hAk-CByJ4PK6gNFJTGP4YQ&__tn__=kK-y-R






Lille (Pas-de-Calais)



Lille

• La bib de Lille comprend 9 sites. Le FAL est installé dans la bib de 
Wazemmes (photo de droite) et dans la bib centrale (photo de 
gauche), où, en raison de la pandémie, un espace a été créé dans le 
hall de la bib centrale. En effet, seulement le hall est resté ouvert 
pendant une longue période.

• Prix Facile à lire sur le réseau – 5 livres, dans plusieurs bibs, même 
dans celles qui n’ont pas le fonds.

• Plusieurs temps forts de prévus à l’origine ont du être annulés.  
Partenariat avec les 5 bibs du centre pénitentiaire.







Vienne (Isère)



Vienne

• référente des médiations public senior et éloigné

• Projet en cours

• Aide importante de la BDP Isère qui a déjà organisé des formations et 
une journée d’étude, en lien avec le Centre de Ressources Illettrisme 
de l’Isère, et a créé une malle pédagogique qui a donné lieu à un 
guide avec fiche sur les actions en médiathèque



Bibliomedia (Suisse)



Bibliomedia

• Bibliomedia est la Fondation qui fait la promo de la lecture et du livre 
en Suisse (équivalent d’une BDP)

• Edition d’un Guide pratique FAL pour conseiller les bibs

• Le Petit cabinet de lecture : un artiste scénographe qui travaille dans 
le théâtre a créé un cabinet (une cabine), qui va dans les institutions, 
pour lire des livres tirés du fonds facile à lire.

• « Histoires facile à lire et à écouter » vidéos faites par un comédien 
(plutôt regarder les premières)

https://www.bibliomedia.ch/fr/theme/fonds-facile-a-lire/

• video-comedien

https://www.bibliomedia.ch/fr/theme/fonds-facile-a-lire/










Médiathèque de Cholet



Cholet

• Travail de médiation dans le cadre de « 1,2,3 album » solidaire adulte 
et ado et lien avec l’opération portée par le Ministère de la Culture « 
Des livres à soi ».

• Mobilier fabriqué par des lycéens en menuiserie.

• Une journée à l’année pour se réunir avec les différents acteurs, et 
pas seulement les bibliothécaires, et revoir le fonds et sa valorisation.





BDP Guadeloupe





Guadeloupe

• 2 sites : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre

• 24 bibliothèques

• Au tout début du projet

• Recueil des attentes des bibliothèques du réseau



Echanges sur les attentes
Quels besoins de travail en commun ?



Remarques et propositions

• Grande satisfaction de ce comité interrégional (envie d’autres RV)

• Besoin de partage des expériences des comités de lecture FAL

• Besoin de connaitre les formateur.trice.s spécialisés sur le FAL

• Besoin d’un fichier-ressources (d’artistes par ex)

• Besoin d’un recensement des structures partenaires

• Besoin d’une « boîte à outils médiations »

• Besoin d’un lieu d’échanges : forum ? Liste de discussion ? Groupe 
Facebook ?


