Vendredi 10 septembre 2021
Deux nouveaux fonds « Facile à lire »
dans le réseau des bibliothèques de Dunkerque
Dans le cadre des Journées nationales d’actions contre l’illettrisme (JNAI), le réseau des
bibliothèques de Dunkerque inaugure un fonds de documents « Facile à lire » (FAL) samedi 11
septembre à 11 h, à la Bibliothèque de Petite-Synthe.
Au programme : une présentation de ce fonds inclusif et des visites guidées de la bibliothèque.
Déjà présent à la B!B, ce fonds Facile à lire sera maintenant également disponible à Petite-Synthe, ainsi
qu’au salon B!B +, situé dans la Maison de quartier de la Basse Ville. Attractif, bien identifiable,
immédiatement accessible, ce fonds a pour vocation de favoriser la pratique de la lecture. Il vise les
adultes en situation d’illettrisme ou d’apprentissage de la langue française ainsi que les personnes sans
pratique de lecture. Il s’adresse aussi à un public plus large, rencontrant des problèmes de lecture liés
à la maladie, l’âge, la fatigue ou le handicap… Il peut aussi simplement répondre à une envie de lecture
simple ou de détente. Ce fonds spécifique se constitue de livres à regarder et à écouter, de romans
courts, de nouvelles, de livres documentaires, de BD, de livres audio…
Les animations de septembre dans les bibliothèques du réseau
Vendredi parlote
Dans un esprit convivial et informel, francophones et allophones se retrouvent pour échanger en
français, et ainsi se perfectionner pour les uns, et s’ouvrir à d’autres cultures pour les autres.
Les vendredis 10 et 17 septembre à 17h / B!B
Découverte des petites bêtes du jardin
Un atelier pour les 8 / 12 ans basé sur l’observation et l’écoute des oiseaux du jardin, pour apprendre
à reconnaître leurs chants. Une lecture dans le thème suivra la partie pratique.
Mercredi 15 septembre à 15h / bibliothèque de Rosendaël
Découverte des tablettes
Un atelier numérique destiné aux adultes qui souhaitent s’initier au maniement des tablettes et
découvrir une sélection d’applications.
Jeudi 16 septembre à 15h / bibliothèque de Petite-Synthe
Toutes les animations sont gratuites, sur inscription par téléphone.
B!B : 2 rue Benjamin Morel - 03 28 28 22 70
Rosendaël : Place de la Vallée des Roses - 03 28 26 27 24
Petite-Synthe : 24 rue Franchet d’Esperey - 03 28 26 27 22
Salon B!B + Maison de quartier de la Basse Ville : 49 rue de la Paix - 03 28 26 27 25
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