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En projet : 
Médiathèque Alphonse 
Daudet

Médiathèque Emile Cazelles : 
Atelier « De paroles en partage »5 ateliers effectifs

3 projets

Médiathèque Marc Bernard : 
Atelier « S’aider à lire » »

Bibliothèque Carré d’Art: 
Atelier « A mots découverts »

Médiathèque Saint Pons: 
Atelier « Oser lire, Oser parler »

En projet : 
Médiathèque Alphonse 
Daudet

Médiathèque d’Uzès: 
Atelier « S’aider à Lire »

En projet : 
Partenariat Médiathèque 
intercommunale du pays 
Viganais et Direction du Livre 
et de la Lecture (Bibliothèque 
départementale)



Depuis septembre 2017, Ceregard impulse et dynamise un partenariat avec différentes bibliothèques du Gard 
autour d’ateliers de lecture facile avec des objectifs propres à chacune : élargir les supports : musicaux, vidéos, livres 
pop-up, ou bien encore ateliers itinérants entre bibliothèques de petites communes.

L'objectif est de faire venir à la médiathèque des publics qui ne sont pas usagers de celle-ci, de les aider à progresser en 
français et de favoriser leur accès à la culture.
Le Ceregard apporte un appui pédagogique et des conseils aux médiathécaires pour mettre en place et animer ces 
ateliers.

Animation et dynamisation du réseau des bibliothécaires :
Ceregard organise des journées de professionnalisation pour animer le réseau des médiathécaires-partenaires du Gard 
qui animent cet atelier dans le Gard. Un moment d'échanges et de partage autour des supports choisis et des pratiques 
professionnelles.

Création d’une bibliographie:
L'équipe du Ceregard et les médiathécaires de la Médiathèque Marc Bernard ont réalisé une première bibliographie des 
documents lus, un document support qui permet aux autres médiathécaires qui voudraient se lancer dans l'aventure 
d'avoir une base de départ
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Médiathèque Marc Bernard – Nîmes

Atelier « S’aider à lire »
depuis octobre 2017

Jeudi après-midi tous les 15 jours hors vacances scolaires

Animé par Sandrine Sogne et Cynthia Ouchène



Médiathèque d’Uzès

Atelier « S’aider à lire »
Depuis mars 2017

Jeudi matin  une fois par mois

Animé par Isabelle Bergès et Anne-Marie Sakhri en 
partenariat avec l’Université Populaire de l’Uzège



Bibliothèque Carré d’Art– Nîmes

Atelier « A mots découverts »
Depuis octobre 2018

Mardi après-midi tous les 15 jours hors vacances scolaires

Animé par Françoise Combe et Séverine Davignon



Médiathèque de Villeneuve lez Avignon

Atelier « Oser lire, Oser Parler »
Depuis Novembre 2018

Jeudi après-midi tous les 15 jours

Animé par Muriel Allemand et Yseult Saboye



Médiathèque de Emile Cazelles de Saint-Gilles

Atelier « Paroles en partage »
Premier atelier mercredi 20 février 2019 

Mercredi une fois par mois

Animé par Beate Einig et Sylvie Fabarez
En partenariat avec le Centre Social de la Croisée


