En octobre, deux rencontres autour
des façons de lire et de créer autrement.
Samedi 15 et j eudi 20 octobre à 18h

mediatheque.reze.fr
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Le livre accessible à toutes
et tous. Vraiment ?

Les apéros de Diderot
Samedi 15 oct obre à 18h

Monde du livre : place au handicap ?
Rencontre avec une autrice et un éditeur
À quel point le monde du livre est inclusif ? Quelles sont les marges de
progression ? Comment créer et vendre des livres qui parlent du handicap ?
Comment les rendre lisibles par les personnes concernées ?
Aline Duret, professeure de lettres dans la région nantaise et auteure de romans
policiers, est déficiente visuelle. Elle s’engage à faire connaître les solutions
techniques et milite pour une meilleure accessibilité.
De son côté, l’association rezéenne, Grandir d’un monde à l’autre, édite des livres
qui valorisent le talent d’auteurs, en situation de handicap ou non, s’attachant à
raconter des histoires liées aux différences.
Inscription dès samedi 17 septembre.

J eudi 20 oct obre à 18h

Apéro "DYS-cutons"
Rencontre autour des DYS* avec Sandra Todorovic, éditrice et fondatrice des
éditions Zé Too Lu (ZTL)
Depuis la rentrée scolaire, la médiathèque propose des ressources à destination
des lecteurs DYS : offre en ligne avec Bibliodyssée, fonds de livres adaptés DYS,
règles de lecture.
Sandra Todorovic des éditions ZTL viendra parler de son parcours de dyslexique
et dyspraxique et du travail qu’elle mène autour de la lecture confortable.
L’occasion également de partager des astuces autour de la question des DYS
et de rassurer les parents quant aux apprentissages parfois DYS-fficiles !
Sur place et en direct sur la chaîne Twitch.
Pour les parents, éducateurs et enseignants. Inscription dès jeudi 22 septembre.
*troubles cognitifs de l’apprentissage : dyslexie,
dysorthographie, dysphasie…

Médiathèque Diderot
Publics adulte et adolescent
Gratuit - Sur inscription
mediatheque.reze.fr
02 40 04 05 37
Place Lucien-Le Meut à Rezé

