Mercredi 9 septembre 2020
Des livres « facile à lire » à la B!B

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, la B!B inaugure un fonds de
documents « faciles à lire » ce vendredi 11 septembre à 14 h. Dans le respect du protocole sanitaire,
des visites guidées de la bibliothèque et des présentations détaillées de cette sélection d’ouvrages
seront organisées tout au long de l’après-midi.

Le « Facile à lire » est une démarche soutenue par le ministère de la Culture qui vise à faciliter l’accès
à la lecture. Elle désigne une offre de lecture qui respecte des règles permettant de faciliter la
compréhension auprès de personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture,
ou qui ont désappris à lire. Elle vise donc en priorité les adultes à partir de 16 ans en situation
d’illettrisme ou d’apprentissage de la langue française, les adultes sans pratique de lecture, qui ont
perdu l’habitude de lire, ou qui n’ont pas le temps de lire, et également les personnes qui rencontrent
des difficultés liées à l’âge, à une pathologie ou un handicap. L’offre de lecture « Facile à lire » est
choisie selon des critères d’accessibilité et de lisibilité dans la production éditoriale courante.
Ce fonds qui arrive à la B!B regroupe des livres à regarder ou à écouter, des romans courts, des
nouvelles, des documentaires, des bandes dessinées, des livres audio… Des romans adaptés aux jeunes
présentant des troubles de dyslexie ont également été achetés. Cette collection sera située dans le hall
d’entrée de la bibliothèque et sera repérable grâce à un mobilier et à un logo dédiés.
À noter : la B!B a maintenant rétabli ses horaires habituels et est ouverte le mardi, le mercredi et le
jeudi de 10 h à 19 h, le vendredi de 12 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h.
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