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LA DÉMARCHE « FACILE À LIRE » DÉVELOPPÉE EN BRETAGNE 
DÉSORMAIS REPRISE ET DIFFUSÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

La Bretagne a été pionnière dans la mise en place, dès 2013, d’espaces « Facile à lire » au sein des 
bibliothèques de la région, sous l’impulsion de Livre et lecture en Bretagne et Bibliopass. Cette dé-
marche, qui participe à la lutte contre l’illettrisme, a rencontré un fort écho à l’échelle nationale, et le 
Ministère de la Culture s’est désormais emparé du dispositif, en lien avec l’Association des bibliothé-
caires de France (ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) et la Fédération interré-
gionale du livre et de la lecture (FILL).

facilealirebretagne.wordpress.com

Qu’est-ce-que le « Facile à lire » ?
Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à promouvoir un ensemble de règles permettant de faciliter la compréhension de la 
communication écrite et audio-visuelle auprès de personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui 
ont désappris à lire. Le « Facile à lire », c’est ainsi :
▶ des espaces identifiés, pour tous les publics, en particulier les personnes en difficulté avec la lecture, qui présentent une sélec-
tion d’ouvrages « faciles à lire » ;
▶ des ouvrages présentés de face ;
▶ de la médiation et un accompagnement partenarial, afin de faire venir des personnes qui ne viennent pas a priori à la biblio-
thèque.
L’offre de lecture « Facile à lire » est issue d’une sélection réalisée par les bibliothécaires sur des critères d’accessibilité et de lisibilité 
dans la production éditoriale courante. Elle fait l’objet d’une valorisation et d’un accompagnement auprès des publics en fragilité 
linguistique : personnes en situations d’illettrisme, de français langue étrangère ou d’alphabétisation, situations d’empêchement ou 
de handicap, etc.

Le « Facile à lire » en Bretagne 
S’inspirant d’un concept venu du Nord de l’Europe, et sous l’impulsion de  
l’établissement public Livre et lecture en Bretagne et du cabinet Biblio-
pass, les espaces « Facile à lire » ont été installés par des bibliothèques 
du Pays de Morlaix dès décembre 2013. Cette action forte à destination 
des personnes en difficulté avec la lecture s’inscrivait dans le cadre du 
volet culturel du Pacte d’avenir pour la Bretagne. 
Parallèlement, un travail de coconstruction était entamé depuis quelques 
années entre ATD Quart Monde et les médiathèques d’Ille-et-Vilaine.

Depuis, près de 50 projets ont été mis en place dans toute la région, ou 
sont en cours de finalisation, par des communes de toutes tailles, en mi-
lieu urbain ou plutôt rural. 
La Bretagne, pionnière dans le développement de cette démarche en 
France, est donc la région qui compte le plus d’espaces « Facile à lire  »  ; 
Livre et lecture en Bretagne accompagne le dispositif et anime un site 
ressource : Une démarche reprise et diffusée 

sur le territoire national
Devant le nombre de demandes croissantes éma-
nant de structures hors Bretagne, le ministère de la 
Culture, l’Association des bibliothécaires de France 
(ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(Anlci) et la Fédération interrégionale du livre et de la 
lecture (FILL) se sont associés début novembre 2018 
pour déployer sur le territoire français l’offre de lecture 
« Facile à lire ».
Le ministère de la Culture a ainsi acquis les droits du 
logo «  Facile à lire », réalisé au départ par les ateliers 
Art terre (Cesson-Sévigné, 35) pour Livre et lecture en 
Bretagne. 
Ce logo est destiné à être utilisé sur les supports de 
communication et à identifier les espaces de lectures 
« Facile à lire » au sein des bibliothèques et des lieux 
de médiation de toute la France.

Plus de 40 espaces « Facile à lire » dans les bibliothèques bretonnes 
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LE PRIX « FACILE À LIRE » BRETAGNE,
2ÈME ÉDITION EN 2019 

Pour poursuivre la dynamique enclenchée dans la région, un Prix 
«  Facile à lire » Bretagne a été organisé en 2017, invitant les publics 
des bibliothèques à voter pour leur livre favori parmi une sélection 
d’ouvrages issus de la collection « Facile à lire ». Livre et lecture en 
Bretagne organisera à partir de janvier 2019 la deuxième édition du 
Prix « Facile à lire » Bretagne, soutenu par la Direction régionale des 
affaires culturelles. 
Treize communes participaient au Prix en 2017, elles seront 37 en 
2019, réparties sur l’ensemble du territoire breton, et déjà engagées 
dans la démarche « Facile à lire ».
L’objectif de ce Prix est de créer un évènement autour des espaces et 
des collections « Facile à lire » pour créer des rencontres humaines 
riches avec les habitants, et de (re)donner l’envie de lire par l’échange 
et la convivialité, à la rencontre de nouveaux partenaires.
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