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À partir des livres Petite feuille 
rêve… se développe un projet artis-
tique collaboratif. En 2022 et 2023 
des ateliers d’exploration, autour 
de la langue des signes, du son, des 
marionnettes seront proposés pour 
permettre à tous l’accès au livre.      

Idéographik et la commune de Tré-
mel soutiennent la lecture publique 
et donc la bibliothèque. Afin de créer 
une nouvelle dynamique, un créneau 
supplémentaire sera ouvert à la ren-
trée, le mardi de 16h30-18h avec des 
rendez-vous lectures. Si vous souhai-
tez être bénévoles, contactez-nous !

Chaque jeudi ate-
liers fabrication de 
livres avec l’école de 
Trégastel. Image en 
relief et premières 
lectures contées du 
tome 2 au salon du 
livre de Louargat. 

l’après midi Contes à la ferme le 29 
juin. 50 personnes sont venues à la 
ferme la Bergeronnette de Lanvellec 
écouter une lecture signée par Idéo-
graphik et des histoires autour d’un 
tapis de lecture. Inscrit dans l’évé-
nement national Partir en livres, 
chaque participant a reçu un livre.

GAZETTE
RIEN N’EST IRRÉMÉDIABLE - TOUT EST RÉVERSIBLE !

Suite à la venue de l’illustrateur 
Antoine Guillopé à l’école de Trémel, 
nous continuons notre partena-
riat avec les maternelles. Tous les 
trimestres, les dessins des enfants 
sont exposés à la Poste/bibliothèque. 
Les enfants viennent chaque fois, 
voir l’exposition et écouter des 
histoires. Grâce à ce travail, au 
soutien de la BCA et à la collabora-
tion avec les bibliothèques de Plufur 
et Lanvellec, nous avons proposé 

Laurine, en école 
de design, vient en 
soutien sur le projet 
lecture sensible  
(vidéo, promotion…)

Océane, aussi en 
école de design, 
développe un outil 
libre de diffusion. 
Son objectif : 
permettre aux 
communicants de 
faire le premier pas 
dans l’accessibilité. 

3 formations vous seront  
proposées cette année.  
On vous dit tout en septembre.
Les thèmes sont : 
• audiodescription  
• illustration en relief 
• expression du corps aide  

à la création 

BCA : bibliothèque des Côtes d’Armor
LTC : Lannion Trégor Communauté

LECTURE SENSIBLE

LECTURE ET TERRITOIRE

BIBLIOTHÈQUE SALONS ET ATELIERS

MAIN FORTE
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FORMATIONS INTERNES

Prenez date pour le samedi 
23 juillet au Dourven, dès 12h 
pour pique niquer et 14h pour 
la balade. 
Rendez-vous à la rentrée 
pour un goûter festif.

Nous passons l’année 
sur un fil. Notre équilibre 
financier reste critique. Nous 
réfléchissons aux solutions et 
à une nouvelle structuration 
qui assurera la pérénnité 
d’Idéographik. 
Un grand merci aux 
associations amies  
et à tous les bénévoles. 

Idéographik Bretagne - Congés du 29 juillet au 26 août - contact@ideographik.org - 02 96 47 22 05 

La collaboration avec Main forte 
débutée il y a 2 ans s’affine à 3 
niveaux.
• Sur le travail individuel et les 
accompagnements possibles, favori-
sant le libre arbitre des personnes.  
• Sur la modélisation de cette dé-
marche et sa diffusion. 
• Sur des questions de fonctionne-
ment pouvant être communes entre 
nos deux associations.
C’est une force de pouvoir partager 
nos visions et nos engagements.

COMMUNICATION ACCESSIBLE 

Les commandes se sont multipliées 
et diverfiées. Le grand palais de 
Poitiers, le musée des beaux-arts de 
Rennes, le service petite enfance de 
LTC, les chemins plestinais… tous 
nous sollicitent pour notre expertise 
dans la communication facilitée, 
notre posture dans l’accessibilité et 
notre attachement à la rencontre 
entre l’esthétique et la compréhen-
sion de l’information. 

STAGES juillet et septembre


