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En amont du jour J
      Rencontrer l'enseignant ou l'éducateur responsable du groupe
    • Avoir la liste complète des participants
      Les prénoms
      Les âges
      Les difficultés rencontrées par chacun
      Les centres d'intérêts potentiels de chacun
      Un trombinoscope au besoin
    • Définir les objectifs qui peuvent varier
      Découvrir la médiathèque et ses ressources/services
      Se familiariser avec le numérique
      Participer à des ateliers
      Autres...
      
Le jour J est arrivé
      Prendre le temps des présentations
    • Commencez par vous-même
      Ex : "Je m'appelle Marion, j'ai 36 ans, je suis maman de deux garçons de 4 et 8 ans.  
 Ça fait 10 ans que je travaille à la médiathèque d'Auray. En plus du travail, je fais 
 de la musique deux fois par semaine et un peu de sport tous les jours si possible.  
 J'adore les livres dédiés à la jeunesse parce que certains sont de vrais trésors. 
 Par contre je déteste la violence qu'elle soit physique ou morale. C'est pourquoi,  
 écoutez- moi bien, je ne tolérerai ici ni l'une ni l'autre"
    • Demandez à chacun des enfants, des jeunes ou des adultes de faire de même. 
 Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes ou seulement leur prénom.
 N'hésitez pas à poser des questions, tout en respectant le fait qu'il n'y aura pas   
 forcément de réponses
    • Demandez aux accompagnateurs de faire de même. Et oui, ils font aussi partie du  
 groupe !
      Échangez sur ce qui va se passer à la médiathèque dans les jours/semaines/mois à  
 venir
    •  Exposez clairement les règles que vous avez définies en ce qui concerne le    
 comportement que chacun doit adopter et ce qu'il se passera si le contrat n'est pas  
 respecté
 • Donnez un planning clair
 Parfois, il est bien d'avoir un support visuel selon le handicap.
 Faites découvrir la médiathèque, même les réserves même la salle d'équipement et  
 votre bureau si vous le pouvez. C'est lors de cette première rencontre que vous   
 allez établir une relation de confiance.
    • Donnez de vous-même
    • Soyez attentif à chacun
    • Faites un effort pour retenir le prénom et quelques éléments sur chaque individu
 Si vous n'y arrivez pas, faites vous un petit trombinoscope avec un MÉMO

Accueillir des publics éloignés du livre et de la lecture 
en situation ou non de handicap
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      Découvrir le plaisir de la lecture
      Avoir des collections adaptées
    • Livres adaptés aux lecteurs DYS
    • Beaux livres
    • Livres braille
    • Collections numériques et outils adaptés
 Appareil de synthèse vocale
 Appareil de lecture au format DAISY
 Clavier gros caractère
 Clavier braille
 Écran loupe / loupe électronique
 Boucle à induction magnétique
    • Autres...
      Faire de la lecture à voix haute à chaque séance
    • Un album
    • Un conte
    • Un chapitre d'un roman qui courra sur plusieurs semaines
    • Le droit de ne pas lire 
 Laisser chaque participant aller à son rythme
      

      Les séances suivantes
      A chaque début de séance, prendre un temps plus ou moins long pour l'accueil
    • Demander à chacun comment il va
    • Laisser le temps à chacun de reprendre ses marques
    • Prendre le temps de "sentir" le groupe pour au besoin, adapter sa séance
      Faire un "feedback"de la séance précédente
    • Qu'est-ce que vous avez retenu ? Certains handicaps affectent la mémoire, d'où la  
 nécessité de revenir à chaque fois sur ce qui a été fait.
    • Qu'en avez-vous pensé ?
 J'ai aimé
 Je n'ai pas aimé
    • Reprendre les ateliers entamés les séances précédentes
    • Terminer par une lecture et rappeler la date de la prochaine séance
      

      A la fin du cycle
      Avec le groupe
    • Faire une dernière séance festive
    • Demander l'avis de chacun
    • Bien prendre le temps d’expliquer les modalités d'accès et d'emprunt à la      
 médiathèque dans un contexte général en invitant les participants à revenir d'eux- 
 mêmes
      Avec les encadrants
    • Prendre un temps d’évaluation sur la base des critères fixés en amont
    • Programmer un nouveau cycle
      
      


