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Médiathèques DIX sur DYS ? 

APPLIS ET OUTILS NUMERIQUES 
Intervenants : Patricia ESCALIER, Médiathèque de Moréac 

 

Retour d’expérience sur la création d’un fonds « dys » à Moréac 

En septembre 2018, j’ai reçu plusieurs demandes d’ouvrages pour lecteurs dyslexiques 

émanant de parents d’enfants concernés. J’ai répondu favorablement et rapidement en 

commandant une première série d’ouvrages pour test auprès des familles. Les premiers 

ouvrages étaient en circulation dès novembre. Les retours ont été tellement positifs qu’une 

commande a été relancée rapidement. De « nouveaux » lecteurs étaient désormais très 

demandeurs. 

J‘ai renforcé le fonds en 2019 jusqu’à atteindre une centaine d’ouvrages. Pour m’aider dans 

le choix des ouvrages, j’ai utilisé la base de données Bibliodys qui m’a été d’une grande aide. 

J’ai donc acquis des albums, des romans pour lecteurs débutants et confirmés jusqu’à 

l’adolescence et quelques documentaires.  

Ces ouvrages sont rangés parmi les autres et repérables en rayon grâce à un smiley sur la 

tranche. Ils se repèrent facilement. Par manque de place j’ai choisi de les intégrer au fonds 

classique. De ce fait, ces livres sortent très facilement aussi bien auprès des lecteurs dys que 

les autres. Ils sont très bien adaptés pour les lecteurs débutants. 

Les familles apprécient le choix de les intégrer aux autres lectures car la différence de leur 

enfant n’est pas manquée. Les livres peuvent être trouvés dans notre catalogue en ligne en 

tapant le mot dyslexie. 
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J’ai beaucoup communiqué sur cette nouvelle collection en juin 2018 lorsque je la jugeais 

suffisamment intéressante.  

-Auprès de la presse :  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/moreac-56500/moreac-la-mediatheque-des-livres-

adaptes-pour-les-enfants-dyslexiques-6386853 

https://actu.fr/bretagne/moreac_56140/une-collection-lecteurs-dyslexiques-mediatheque-

moreac_24964007.html 

-sur Bibliodys : j’ai demandé le référencement de la médiathèque/ludothèque auprès de 

Livre et lecture en Bretagne (j’ai eu quelques appels de collègues). 

-j’ai adapté la signalétique de la médiathèque ludothèque en utilisant la police Open dyslexic 

(simples feuilles imprimées). J’ai affiché sur la porte d’entrée la main de « bibliodys ».  

-sur internet et les réseaux sociaux : site de la médiathèque et sa page Facebook (les très 

nombreux partages du post sur le sujet m’a surpris) 

-auprès des écoles par mail et oralement lors de leurs visites.  

-auprès des orthophonistes de la commune : en les contactant et en leur préparant un 

dépliant spécifique déposé en salle d’attente de leur cabinet. Sur ce dernier j’y présente à la 

fois une sélection de lectures et une sélection de jeux. Les caractéristiques de ces derniers 

permettent d’exercer le lecteur dys à diverses compétences selon ses besoins (mémoire, 

concentration, sons etc…) tout en s’amusant. Le tout est présenté avec la police Open 

dyslexic.  

Il reste probablement encore des choses à faire, des documents à adapter.  

Cette communication m’a permis de me rendre compte des besoins de la population locale 

et plus éloignée. J’ai eu des visites et des appels de personnes vivants à l’autre bout du 

département. 
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Plaquette Moréac. 

 


