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Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’illettrisme, pour offrir des 

collections « Facile à lire » et des espaces de rencontres et de découvertes aux personnes en 

difficulté avec la lecture. Les bibliothèques sont également des partenaires naturels pour 

construire des actions de médiation culturelle en lien avec les acteurs du champ social de la 

formation de leur territoire. 

Consolider ce rôle, lui donner les moyens de s’amplifier, c’est le sens du partenariat entre le 

Ministère de la Culture, l’Association des Bibliothécaires de France (ABF), l’Agence nationale 

de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture 

(FILL). 

Vous trouverez ci-dessous quelques repères et bonnes pratiques, pour faire vivre cet espace 

à l’usage des adultes confrontés à l’illettrisme, et/ou pour conduire des actions de prévention, 

en lien avec les acteurs de votre territoire.  

Quelques outils utiles pour accompagner vos pratiques et faire vivre votre espace 

« Facile à lire » 

Le support « La bibliotèque, c’est pour tous ! » 

À destination des équipes de médiathèques et bibliothèques, plaquette élaborée en partenariat 

avec l’Association des Bibliothécaires de France, l’Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme (ANLCI) et le Réseau National des Professionnels des Centres Ressources 

Illettrisme et Analphabétisme (RNP CRIA), dans le cadre des Journées nationales d’action 

contre l’illettrisme 2018.  

>> Télécharger ce support 

 

Le réseau national de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) 

Les chargés de mission régionaux ANLCI, les Centres Ressources Illettrisme de l’Agence 

nationale de lutte contre l’illettrisme, les acteurs du comité consultatif ANLCI sur votre 

territoire : 

http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau 

Pour aller plus loin 

 Le site réalisé par Livre et lecture en Bretagne, https://facilealirebretagne.wordpress.com/ 
 Les travaux du groupe « illettrisme » de l’ABF, à retrouver sur https://www.abf.asso.fr/ 

 Les modules de formation e-learning ANLCI « repérer les indices révélateurs de situations 
d’illettrisme et proposer des solutions adaptées » 

 Le guide « Communiquer pour tous : guide pour une information accessible » : pour une 
démarche d’accessibilité de l’information, réalisé en partenariat avec l’ANLCI, l’UNAPEI, 
Santé Publique France... 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.anlci.gouv.fr%2fMediatheque%2fOutils%2dANLCI%2fPlaquette%2dLa%2dbibliotheque%2dc%2dest%2dpour%2dtous%2d.%2dPartenariat%2dABF%2dANLCI%2dCRI&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-fff3005f8d927b908eee24fba5b7353fb9e3c641
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.anlci.gouv.fr%2fL%2dANLCI%2fLes%2dpartenaires%2dfederes%2dpar%2dl%2dANLCI%2fUn%2dvaste%2dreseau&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-c145696a2a5c1dc39f337b6fdec64c499cd7ac75
https://facilealirebretagne.wordpress.com/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.abf.asso.fr&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-68b11d0006c8cb6ebd8530a42dc9bb3f0572a5ea
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.anlci%2delearning.com&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-65d5d6cb5bd2ee3a1aff8d3412329b5a9611077b
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.anlci%2delearning.com&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-65d5d6cb5bd2ee3a1aff8d3412329b5a9611077b
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.anlci.gouv.fr%2fActualites%2fCulture%2dsociete%2fParution%2ddu%2dguide%2dCommuniquer%2dpour%2dtous%2dguide%2dpour%2dune%2dinformation%2daccessible&umid=56D7EB82-7D70-4D05-8464-6DA94CE5AF41&auth=baf12c67caaa8ab0e84141247ee56dc617de8c4f-f2be12a61f43db887feab7655707fa94bc09ebeb

