
Quel accès au livre et à la lecture 
pour les publics en situation de 
handicap ?
Journée d’étude et ateliers
Jeudi 6 & vendredi 7 février 2020 • 9h - 17h & 9h30 - 16h • Dijon
Journées organisées par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, 
en partenariat avec les éditions Les Doigts Qui Rêvent.

Publics visés • bibliothécaires, professionnels du livre, médiateurs culturels, enseignants, partenaires 
sociaux et toute personne travaillant en lien avec des personnes en situation de handicap

Objectifs • sensibiliser les professionnels du livre, de l’enseignement et de la médiation à l’offre de 
titres et à la création de médiation accessibles sur leur territoire

Programme

9h • Accueil (Bibliothèque municipale de Dijon - Salle de l’Académie - 3 rue de l’École-de-Droit)

9h30 • Introduction suivie d’une présentation des priorités gouvernementales en matière de 

handicap dans le cadre d’une société plus inclusive par Vanessa van Atten, chargée de mission 

Publics empêchés au ministère de la Culture - Service du Livre et de la Lecture – Département des 

bibliothèques.

10h • Handicaps et incidence dans l’accès au livre et à la lecture par Sophie Blain-Martel, directrice 

des éditions Les Doigts Qui Rêvent (handicap visuel, handicap auditif, handicap cognitif, handicap mental, handicap moteur) 

11h • [Focus : témoignage professionnel] Le Pôle-Sourds des Bibliothèques de la Ville de Paris par 

Anne-Laurence Gautier, directrice de la médiathèque Saint-Eloi à Paris (75).

11h30 • Les modalités de compensation pour rendre possible l’accès aux livres et à la lecture par 
Sophie Blain-Martel (le braille, les illustrations tactiles, les illustrations contrastées, l’audio, la langue des signes française (LSF) et la langue 

parlée complétée, le français facile à lire et à comprendre, les pictogrammes et le Makaton, le numérique accessible, les aménagements papier et 

numériques pour les publics dyslexiques) 

Jeudi 6 février 



Programme (suite)

12h • [Focus : témoignage professionnel] Les projets de médiation en direction d’adultes en situation 

de handicap mental par Brigitte Colin, bibliothécaire à la médiathèque Jean-Grosjean de Baume-les-

Dames (25)  

12h30 • Déjeuner libre

14h • Les modalités de compensation pour rendre possible l’accès aux livres et à la lecture (suite) par 
Sophie Blain-Martel

15h • [Focus : témoignage professionnel] L’accueil des publics «DYS» en bibliothèque, diffusion d’un 

extrait de la vidéo d’Hélène Fouéré, directrice de la médiathèque de Landerneau (29)

15h30 • Synthèse sur une offre inclusive universelle par Sophie Blain-Martel

16h • Les partenaires handicap par Sophie Blain-Martel

16h30 • Conclusion par Sophie Blain-Martel

9h30 - 11h30 • Visite de l’espace « Lire Autrement » à la médiathèque Port-du-Canal (Place des 

Mariniers – Dijon)

11h30 • Déjeuner libre

13h30 - 14h30 & 15h - 16h • 2 ateliers sur 3 au choix :

Atelier 1 : « Accueillir les publics sourds avec les premiers signes en LSF », (intervenant à venir)
Atelier 2 : « L’album jeunesse tact-illustré, un objet de partage pour tous : comment créer une 

illustration tactile accessible ? », par Solène Négrerie, Les Doigts Qui Rêvent

Atelier 3 : « Concevoir votre guide du lecteur / guide d’accueil en français Facile à lire et à 

comprendre » par Sophie Blain-Martel, Les Doigts Qui Rêvent
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Vendredi 7 février 

mailto:p.milly%40livre-bourgognefranchecomte.fr%0D?subject=

