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Une médiation littéraire originale 

 

Des animaux éduqués au contact 

des publics : un chien, des 

cochons d’inde, des lapins,  à 

toucher et à caresser dans votre 

espace livres. 

Service Régional Culture  

Publics empêchés 

  

Ligue de l’enseignement Pays de la Loire 

9 rue des Olivettes—BP 74107 

44041 Nantes cedex 1 

02 51 86 33 17 

culture@laliguepaysdelaloire.org 

http://www.laliguepaysdelaloire.org 

       Ligue de l’enseignement PDL service culture 

  

Une séance de médiation 

littéraire tout en douceur 

interactive, dédiée aux livres et 

avec de vrais animaux ! 

Des ouvrages ludiques et 

intelligents sur les animaux, 

adaptés en fonction des publics. 

Des animations, des quiz et des 

temps de lecture dans un 

contexte de détente et de bien-

être.    

 

Ce projet est mené en partenariat avec                  

Aux Maux, l’espoir des animaux,                                 

Contact: Laëtitia BEAUMONT,                                            

Médiatrice animale / éducatrice spécialisée    

laetitia.beaumont@orange.fr 

auxmauxespoirdesanimaux 

 

callto:06%2045%2082%2071%2028


 

 

 

 

 

 

 

  

         Le projet s’adresse à tous les publics et toutes les                            

..     structures qui ont à cœur d’animer des actions autour 

du livre, de réactiver des liens fragiles entre leur public et 

le livre : 

 Établissements spécialisés médico-sociaux   

 Bibliothèques                 Crèches                         

 Maisons de retraite       Établissements publics divers  

  

La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire 

s’engage auprès de tous les publics pour 

(re)donner envie de lire.  

Ce projet d’animation nous invite à aborder la 

lecture autrement…L’animal apporte calme et 

sérénité, tout en permettant de se concentrer. 

      Ce projet peut s’inscrire dans une                                          

….démarche de médiation adaptée aux         

…. exigences du « Facile à Lire ». 

Le Facile à lire rassemble un ensemble 

de règles pour faciliter la compréhension 

de la communication écrite et 

audiovisuelle. La Ligue de 

l’enseignement des Pays de la Loire a 

librement adapté ce concept. 

 

Parce que les animaux nous apportent 

étonnement et émerveillement et qu’ils sont 

source de réconfort pour beaucoup, nous avons 

imaginé les associer aux livres… Pour un moment 

de bien-être, d’écoute de soi mais aussi de 

partage et d’échange, de concentration et de 

découverte. 

  

Le kiosque, outil de médiation, pourra être mis à 

disposition de votre structure afin de laisser la 

possibilité à votre public d’emprunter des livres, 

de découvrir les ouvrages sur le thème des 

animaux.  

Le kiosque est un mobilier spécifique qui        

permet de présenter les ouvrages de face          

et faciliter ainsi l’envie de lire. 

Le Facile à lire c’est :  

 Des ouvrages qui respectent les 

critères du facile à lire (police aérée, 

forme allégée, illustrations…). 

 Un mobilier qui permet une 

présentation en Facing. 

 Des médiations culturelles 

innovantes et inédites qui cassent le 

rapport traditionnel à la lecture. 

 Une démarche partenariale avant 

tout.   

Avec l’animation sont proposés : 

Des ouvrages choisis avec soin, en lien avec les 

professionnels et adaptés aux publics. 

Des ouvrages qui répondent aux critères du facile à 

lire. 

Des ouvrages amusants, ludiques, sérieux, pour tous 

les âges ! 

Conditions d’accueil :      

nous garantissons la situation 

sanitaire de ses animaux 

(vaccins), ainsi que l’hygiène 

de la séance (coussins de 

transport et parcs). 

 

 


