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NOV. 2020 • LECTURE EN LIBERTÉ

JANV. 2021 • NUIT DE LA LECTURE

JUIN 2021 • TOUT LE MONDE CONTE

JUILLET 2021 • LIBRAIRIES

Dans le cadre du mois de l’Économie
Sociale et Solidaire. Chaque semaine
nous avons choisi et affiché des
textes variés (poésie, conte, bande
dessinée, …) dans 4 lieux, école, épicerie, Ti ma zud Kozh et Poste.
Idéographik a mis en lien et coordonné cette action en partenariat avec
la Bibliothèque départementale
des Côtes d’Armor, Lannion Trégor
Communauté, les bibliothèques et
les écoles de Lanvellec, Plufur, Trémel, la médiathèque et la garderie
de Plestin les grèves, Ti an Holl et
l’Amicale laïque de Trémel.
Chaque commune a proposé des
contes et des animations sur un
continent. Tout le monde s’est rassemblé le soir à Trémel autour d’un
apéro’conte musical.

+ de 100 personnes ont fait le tour
des bibliothèques durant la journée.

PETITE FEUILLE TOME 2 ARRIVE !

Un jeu a été distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de Trémel, 5
habitants ont gagné des chèques
lire. Des lectures à la criée à la
sortie de l’école et une lecture/jeu
ont été réalisées à la garderie.

Co-animation avec Livre et Lecture
en Bretagne d’une nouvelle session
des Rendez-vous des libraires. La
librairie Vent de Soleil à Auray nous
a accueillies. Pour les 8 libraires
présents, l’objectif était de mieux
connaître les publics dits “éloignés
du livre” et les acteurs de ce secteur.

ATELIERS PETITE FEUILLE

TOUTE L’ANNÉE : animation de
TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE à
l’école Picherel de Tregastel, avec 5
classes de la Grande section au CM2.
LES 28 ET 31 MAI avec l’association
1001 PAGES, à l’occasion du salon
du livre de Louargat animation des
ateliers dans les écoles.
16 JUILLET : atelier lecture contée
à La médiathèque LES CAPUCINS à
Brest, à l’occasion de la manifestation nationale Partir en livres.

De nombreuses commandes en
communication accessible ont
été réalisées comme l’adaptation en FALC des panneaux de
l’exposition la Fabrique du potager à l’Abbaye du Relec. Nous
ferons un FOCUS plus détaillé
dans la prochaine gazette.
2020/21 c’est aussi la mise
en place d’un partenariat
avec l’équipe de l’ADAPEI Les
Nouelles à Tréguier. Elle nous
apporte une aide précieuse dans
la conception FALC (Facile à lire
et à comprendre).

Du 22 mars au 16 juillet nous
avons accueilli en stage Meg et
Lorena puis Clément et Carol.
Tous venaient du diplôme DNMADE production graphique des
lycées, Savina (Tréguier) et Paraclet (Quimper). Ils ont travaillé
notamment sur la diffusion
d’OSA et le design du jeu à l’ASSO. Avant de nous quitter, ils ont
présenté un bilan de stage et
une évaluation de leurs acquis.
Ces temps de restitution sont
ouverts à tous les bénévoles.

À LA RENTRÉE, nous vous
proposerons un temps pour se
retrouver. DATE À NOTER : restitution du DLA, diagnostic suivi sur
2020.21, lundi 13 sept. à 10h.
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communication accessible … communication accessible …

Actrice de l’édition adaptée sur le Trégor et plus largement la
Bretagne depuis 2018, l’association aborde la lecture pour tous de
différentes manières : ÉDITRICE du livre Petite feuille rêve de grand
large, MÉDIATRICE et FORMATRICE auprès des libraires et des acteurs de la Lecture publique, ANIMATRICE d’ateliers et organisateur
d’événements. L’objectif d’Idéographik est que chacun puisse accéder
à la lecture et à l’imaginaire.

vie associative… vie associative… vie associative… vie associative…

lecture adaptée ... lecture adaptée ... lecture adaptée ... lecture adaptée ... lecture adaptée ...

FORCE D’ADAPTATION, PUGNACITÉ… IDÉOGRAPHIK VA BIEN.
ON AVAIT ENVIE DE VOUS LE RACONTER. ON VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !

