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Au Café du coin, Jeannine fume la pipe en discutant avec 
ses copains du quartier. Réputée pour son franc-parler, 
cette arrière-grand-mère de caractère, appelée “la Mère
Lapipe”, sait aussi écouter. Les conversations évoquent 
ce quartier ouvrier qu’elle a vu changer. Les générations 
s’y retrouvent et on y croise une fabuleuse galerie 
de personnages. Sur le formica de son comptoir, on tchine 
au “petpet” entre étudiants, retraités, forains, brocanteurs 
et policiers, avec un fakir, un ministre et même avec le Père
Noël ! 

De Pierrick Bourgault
 Editions Ateliers Henry Dougier

La mère Lapipe dans son bistrot



LE FONDS FACILE À LIRE 

Les personnes en difficulté de lecture le sont pour diverses raisons 
et cela concerne une partie non négligeable de la population. Il peut 
y avoir des problèmes dans la technique de lecture, un manque 
de pratique, une mauvaise assimilation de la lecture suite à des échecs
scolaires, 
une langue maternelle ou d’apprentissage différente, un handicap
physique ou moteur, une situation de grande précarité, d’illettrisme 
ou d’analphabétisme… Il est alors essentiel de proposer des chemins 
de lecture différents.

Les livres Facile à Lire appartiennent à l’édition courante mais ont été
identifié par les bibliothécaires comme faciles à lire (assez court, 
sans vocabulaire ou concepts trop compliqués, chapitres courts avec 
des mises en page aérées, illustrations pour soutenir la lecture…) mais
d’une grande qualité (contenu adulte, personnages auxquels on peut
s’identifier, thématique en lien avec l’actualité et la société…).

En résumé : 
Si lire vous fatigue / Si vous ne lisez plus / Si le français n’est pas votre
langue maternelle / Si vous n’avez pas le temps pour lire /  Si vous avez
peur de ne pas être à la hauteur pour lire un livre.
Le Facile à Lire est fait pour vous !



LE PRIX FACILE À LIRE

Vous avez plus de 16 ans ?

Vous souhaitez participer au Prix en élisant le livre que vous avez
préféré ? Demandez un bulletin de participation à votre bibliothécaire. 

Et si je n’arrive pas / ne souhaite pas lire les 5 livres ?
Pas de soucis, vous pouvez lire 1, 2, 3, 4 ou 5 livres ! Aucune obligation
de lire toute la sélection ! Choisissez votre livre préféré parmi ceux que
vous avez lu. 

Et si je change d’avis ou si je n’aime aucun des livres ? 
Pas de soucis ! Aucune obligation de rendre votre bulletin. Regardez
peut-être dans les espaces Facile à Lire des médiathèques 
de Wazemmes ou de Jean Lévy (Centre) : vous y trouverez peut-être 
un livre qui vous plait !

Attention, pour que nous puissions comptabiliser votre vote, vous devez
rendre votre bulletin rempli avant le 31 juillet 2021 auprès de votre
bibliothécaire. 

RDV en septembre 2021 pour découvrir si votre livre préféré a gagné !


