
Les valises de
médiation

Pour aller plus loin dans la démarche
Facile à lire...

UN OUTIL "CLÉ EN MAIN"
BIBLIOPASS



 Une dizaine de livres, pas plus, faciles à

lire bien sûr…les titres disponibles sur

Electre seront achetés par vous,

Bibliopass fournira d’éventuels titres

épuisés (occasion en bon état) 

D’autres supports, variables selon le

thème : jeux, figurines, objets,

ressources numériques sur clé USB

(documents iconographiques,

diaporama de jeux prêts à l’emploi,

fichiers vidéo et son…)

Un document avec des pistes de

médiations

 

 

 

 

      



Des pistes de collectage qui

s'enrichiraient au fil des déplacements

de la valise : un carnet pour recueillir

des témoignages et souvenirs, une

boîte à photos, etc.

Une jolie boîte pour présenter les

ressources et une nappe pour les

présenter

 

 

 

Lorsque ce sera possible, des ressources

patrimoniales de votre département /

région seront utilisées.
 

 

 

      

L'objectif est de susciter les échanges, les

témoignages, les souvenirs...en croisant les

approches : l'oralité, le visuel, le tactile, le ludique...  



Mamans et papas du

monde, pratiques

culturelles, éducation

des enfants

Familles d’aujourd’hui :

recomposées,

monoparentales,

homoparentales,

mixtes…

Mémoire des familles :

les albums photos, les

films amateurs

Thème : Famille

Les travailleurs de la

mer : la pêche, les ports,

documents d’archives

(départements côtiers)

La plage : les premières

vacances à la mer, les

villes balnéaires,

l’univers de Monsieur

Hulot…

Les grandes aventures

en mer : les navigateurs,

les paquebots, la pêche

à la baleine...

Thème : L'Homme et la

mer



Une valise ne vise pas à être

exhaustive sur le thème, bien

sûr. Elle proposera quelques

outils accessibles et utilisables

tout de suite. 

Une valise sur un autre thème

peut être réalisée sur

commande.

 

Les oiseaux du

territoire,

l’ornithologie, la

photographie

animalière

L’oiseau comme

thème philosophique

L’oiseau poétique

Thème : Les oiseaux

Une valise ne vise pas à

être exhaustive sur le

thème. Elle proposera

quelques outils

accessibles et utilisables

tout de suite.

 

Une valise sur un thème

de votre choix peut être

réalisée.
 

 



Une valise ne vise pas à être

exhaustive sur le thème, bien

sûr. Elle proposera quelques

outils accessibles et utilisables

tout de suite. 

Une valise sur un autre thème

peut être réalisée sur

commande.

 

Tous les publics visés par

le Facile à lire, mais on

n’utilisera pas les mêmes

ressources selon les

groupes : des apprenants

en langue française, des

adultes en réapprentissage

de la lecture, des adultes

en réinsertion, des

résidents d’Ehpad, des

résidents de foyers

médicalisés, etc.

Chaque valise sera

individualisée selon votre

projet. Le prix comprend

le coût des divers supports

et matériels, le travail de

conception des outils

numériques et du mode

d’emploi, le temps de

conseils et d'adaptation

des contenus selon vos

besoins. 

Estimation : entre 350 et

500 € hors frais de

transport.

 

 

 

Publics Tarifs



Ces outils peuvent être

intégrés dans un dossier

de demande de

subvention au CNL

(dans le cadre des aides

pour le développement

de la lecture auprès des

publics spécifiques).

Dépôt des dossiers en

mars ou juin.

Bibliopass peut

intervenir pour réaliser

avec vous un accueil de

groupe avec une des

valises (en Bretagne) ou

vous conseiller une

personne pour un atelier

d'expression.
 

 

 

Financements

cs

Accompagnements



Bibliopass propose des formations sur : le

Facile à lire, les médiations autour des

espaces Facile à lire, l'accueil des publics

éloignés de l'écrit, l'accueil du handicap, Les

fonds et services Lire et apprendre

autrement...

Bibliopass propose des séances de lecture

adaptée pour des d'apprenants, d'adultes en

réinsertion, de résidents d'Ehpad et de foyers

médicalisés, etc.

Bibliopass a été créé en 2011 par Françoise

Sarnowski, qui a 29 ans d'expérience en

bibliothèques publiques et 9 ans en tant que

formatrice.

 

 

 

 

      

BibliopassBibliopass

Renseignements et demande de devis : Françoise Sarnowski

Bibliopass 

4 rue Saint-Martin, 35510 CESSON-SEVIGNE  

Tel 06 09 22 13 56 - f.sarnowski@bibliopass.fr 


