
10h-12h30 
Quel accès au livre et à la lecture pour les Dys ? 

Les bibliothèques, des intermédiaires indispensables : mise en place d’un 
réseau et d’actions en faveur des Dys à l’échelle d’une région, l’exemple 
de la Bretagne • Christine Loquet, chargée de mission publics éloignés du 
livre, Livre et lecture en Bretagne. 
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Au début… le GT Dys 

Un groupe de travail régional, 
créé sous l’impulsion de la bibliothèque des Champs Libres 
 

Un groupe « mixte : des bibliothécaires, des libraires, 
un éditeur, une orthophoniste, des enseignants, les Apedys 
 
L’envie partagée de répondre à une demande très forte,  
et de proposer du concret 
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Une « expérience » 

à St-Jacques-de-la-Lande (35) 

Des enseignants, un CDI,  
la médiathèque… 
et surtout des collégiens 

> Reportage de France 3 Bretagne 
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http://embedftv-a.akamaihd.net/8d674029f76eef16cebe9960aa52d19b
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Le site BIBLIODYS 

Des ressources à partager 

Une veille sur les collections  

Un site participatif, 
avec des retours 
de lecteurs DYS 

 

> www.bibliodys.com 
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http://www.bibliodys.com/


Des projets qui fleurissent  

dans les médiathèques 

- à Vezin-le-Coquet (35) 
- à Landerneau (29) 
- à Lesneven (29) 

 

Et des projets en construction : 
- à Betton (35) 
- à Lorient (56) ... 
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Flyer de la médiathèque de Landerneau (29) Flyer de la médiathèque de Vezin-le-Coquet (35) 

Espace dédié au sein de la médiathèque de Lesneven (29) 



Et enfin… des rencontres 

pour partager toutes les initiatives 

- À Rennes (novembre 2016) 
 

- À Landerneau (octobre 2018) 

> Le slam  

d’une jeune morbihannaise : 

Constance 
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Nuage de mots réalisé par Canopé 29 lors des rencontres 2018 à Landerneau, à partir des réponses des participants  

à la question : « Q’évoque pour vous le mot dyslexie ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48
https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48
https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48


Merci à tous ! 

> Contact :  

christine.loquet@livrelecturebretagne.fr 
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