
les événements

/// Drôle de journée pour  
Lola et Pépé Chocolat 
Voyage dans l’univers de l’illustratrice Servan 
Legoff à travers les planches originales de 
cet album paru chez l’éditeur spécialisé 
ZéTooLu, et découverte de notre offre 
à destination du public «dys» : albums, 
romans, documentaires, magazines, livres 
numériques et applications disponibles  
sur tablette.  
Exposition 
DU 17 JANVIER AU 15 MARS 

/// Dessine avec Lola  
et Pépé Chocolat 
Ateliers animés par Servan Legoff 
Initiation au dessin et à l’utilisation  
de motifs graphiques. 
De 4 à 6 ans 
SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H ET 16H

/// Café dys
Avec la participation de Sandra Todorovic  
des éditions ZTL et de l’association Dyspraxique 
Mais Fantastique 
Quels troubles le terme de «dys» regroupe-
t-il ? Qu’est-ce qu’un document adapté au 
public «dys» ? Comment lui donner le goût 
de la lecture ? Parents, enseignants, curieux… 
venez partager vos expériences.  
Public adulte 
SAMEDI 26 JANVIER À 10H30

//// Dysnumérique
Présentation et tests sur tablette de nos 
collections et applications destinées aux 
enfants porteurs d’un trouble «dys».  
À partir de 6 ans 
MERCREDI 6 FÉVRIER À 16H
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Dys positifs
Les troubles «dys» compliquent le quotidien des personnes touchées : difficultés 
pour lire, écrire, compter ou s’exprimer. Aujourd’hui les outils et techniques pour 
les aider se développent, et les créations colorées et faciles d’accès qui en découlent 
donnent envie de lire à tous les publics.
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