
 Je m’inscris à la journée

On vOus dys tOut :  
lecture et trOubles dys
du 16 mai 2019 à Pont-du-Casse 
entrée libre – inscription obligatoire

Nom : ……………………………………………………….......................…...

Prénom : ………………………………………………………….………...…...

Bibliothèque - médiathèque ou autre lieu de travail :

…………………………………………………............................................…...

Adresse :…………………………………………………………………………...

…………………………………………………............................................…...

Tél : ……………………………………………………………….………………….

Mail : ………………………………………….…………………….………………..

Participation au repas (facultatif)

 Je m’inscris au repas proposé sur place par un 
traiteur au prix de 12 € - règlement par chèque 
à l’ordre de monsieur Iglésias (à retourner avec 
votre bulletin d’inscription) à la médiathèque 
départementale de Lot-et-Garonne 

 Je ne participe pas au repas

 Date et signature     Visa de  
  du participant              la collectivité

A renvoyer avant le 9 mai 2019  
à la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne

JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE
JEUDI 16 MAI 2019

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

LIEU DE LA JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

PONT-DU-CASSE (LOT-ET-GARONNE)

On vOus 

dys tOut I
lecture et trOubles dys 

Organisée par la Médiathèque  
départementale de Lot-et-Garonne,  
en partenariat avec la Médiathèque de Pont-du-Casse, 
avec le concours de la Médiathèque de Foulayronnes

Centre culturel de Pont-du-Casse « Balade » 
47480 Pont-du-Casse 
(à 15 mn en voiture d’Agen)

Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne 
BP 9 – rue du Pont-de-Marot
47301 Villeneuve-sur-Lot Cedex
Tél. : 05 53 40 14 40

mediatheque.departementale@lotetgaronne.fr
www.mediatheque.lotetgaronne.fr

Mairie

Piscine

Ag
en

Cahor
s

Centre
culturel

JourneeDYS-3volets.indd   5-1 17/04/2019   15:11



  

PROGRAMMEOn vOus 

dys tOut I

lecture et trOubles dys 

La Médiathèque départementale  

de Lot-et-Garonne organise le jeudi 16 mai, 

en partenariat avec la médiathèque  

de Pont-du-Casse et avec le concours  

de la médiathèque de Foulayronnes,  

une journée professionnelle consacrée  

à la lecture et aux troubles DYS. 

Dyslexie, dyscalculie, dysphasie, 

dysorthographie… ces mots sont plus 

connus aujourd’hui sous le terme générique 

de troubles DYS. Ils touchent près de 10 % 

des enfants et adolescents.

Ces jeunes, du fait de leur handicap, n’ont 

pas accès ou alors très difficilement aux 

livres proposés par l’édition actuelle. Mais 

depuis quelques années, afin qu’ils ne soient 

plus exclus de la lecture plaisir, des efforts 

sont faits pour leurs proposer des éditions 

adaptées. 

Cette journée a pour but de vous les 

faire découvrir et de permettre aux 

bibliothèques, médiathèques, centres de 

documentation d’enrichir leurs fonds et ainsi 

d’ouvrir leurs structures à ce jeune public.

Retour inscriptions à

MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 
DE LOT-ET-GARONNE
BP 9
Rue du Pont de Marot
47301 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 40 14 40

nathalie.thuau@lotetgaronne.f

Et tout au long de la journée dans le hall : 

Plusieurs stands : librairie agenaise Dans ma librairie, 
Canopé, Bibliothèque sonore d’Agen, Médiathèque 
départementale de Lot-et-Garonne, Association 
DSF47.
Présentation de sites et de pages facebook sur 
grand écran. 

*déjeuner : menu unique à 12 € –  salade Caponata, 
poulet curry et riz – tarte au fruit – café

8 h 30 - 9 h : Accueil

9 h - 9h30 : Présentation de la journée

9 h 30 à 11 h : Présentation des troubles DYS 
par Mme Françoise Laforêt (orthophoniste)  
et Mme Bertille de Prade (psychomotricienne) 

11 h à 12 h 30 : Interventions de deux maisons 
d’édition spécialisées (Miroir aux troubles et Tom 
Pousse) et d’une maison d’édition généraliste (Belin 
jeunesse pour sa collection Colibri l’ami des DYS).

12 h 30 - 14 h 15

Déjeuner* sur place (sous chapiteau ou salle des 
fêtes,  selon la météo) – inscription obligatoire et 
règlement par chèque lors de l’inscription

14 h 15 à 14 h 45 : Présentation de l’association 
départementale DSF47

14 h 45 à 16 h : Intervention du réseau Canopé 
(réseau de création et d’accompagnements 
pédagogiques, anciennement Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique) qui présentera ses 
ressources imprimées et numériques à destination 
des enseignants et documentalistes.

16 h à 16 h 30 : Présentation des fonds spécialisés des 
médiathèques de Foulayronnes et Pont-du-Casse.

16 h 30 à 17 h : Présentation des ressources 
numériques disponibles à destination du tout public.
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