“Manon et Lucas - Vol de bonbons à la colonie”, un livre
facile à lire et à comprendre pour adolescents
déficients intellectuels ou souffrant de troubles cognitifs
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La naissance du projet de livre « facile à lire et à
comprendre »

Quand Véronique Cantrel a interpellé le Lions Club de Rueil-Malmaison pour l’aider dans
son projet, ses membres ont tout de suite compris l’intérêt, l’urgence et la cohérence avec
les actions menées par le Lions Clubs International en faveur des personnes handicapées et
pour lutter contre l’illettrisme.
Une idée qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs années, Véronique étant à la recherche
d’un moyen pour faire comprendre au grand public que l’accessibilité, pour les personnes
handicapées mentales, passe aussi par le développement d’autres moyens de
communication (photos, pictogrammes, textes et messages en « facile à lire et à
comprendre ») dans notre quotidien. Plus seront développés des moyens de communication
alternatifs, meilleure sera l’intégration, de ces personnes, dans la Cité et plus grande sera
leur autonomie.
L’autre idée à l’origine du projet était de pouvoir proposer en même temps à son fils
adolescent et déficient intellectuel de 16 ans des lectures adaptées à son niveau de
lecture et à son âge.
Urgence pratique donc, mais aussi celle de rendre accessible le plaisir de lire et de
comprendre ce qui est écrit. Véronique voyait son fils prendre plaisir dans les restaurants
japonais à dicter son menu au serveur car il avait pu, au préalable, utiliser les photos pour
se repérer et donc n’avoir que le minimum de choses à lire.
Dans le commerce traditionnel, il est impossible de trouver des romans pour des
adolescents qui sont encore des lecteurs débutants. Les jeunes ados ont des niveaux
de lecture d’élèves de CP à CE2 et par conséquent, les histoires proposées ne
correspondent ni à leur âge, ni à leurs goûts d’adolescents (le fantastique, l’amour,
les voyages, les animaux…).
Véronique a eu alors cette idée de roman pour adolescents comme moyen de montrer que
l’accessibilité passe aussi par là et que la mise en oeuvre de différentes astuces peut
faciliter la compréhension de l’écrit par chacun d’entre nous. Elle a alors parlé de son projet
à Emmanuelle Kohl, une amie biographe et ensemble, elles ont donc écrit cette première
énigme policière de Manon, Lucas et du chien Flairtout.

Ce livre s’adresse à toutes les personnes handicapées mentales à partir de 11 ans
qui ont envie de lire les aventures de Manon et Lucas en version « Facile à lire et à
comprendre » ou s’ils sont des lecteurs plus efficients en version classique. Ce livre
peut aussi s’adresser à des enfants ayant des troubles cognitifs
(notamment les jeunes « dys » ou bien en grande difficultée d’apprentissage de la
lecture).
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Dans un premier temps, l’auteure a écrit
l’histoire dans une version classique. Celle-ci
apparaît sur la page de gauche. Elle est
destinée aux adolescents valides ou déficients
intellectuels ayant un bon niveau de lecture.

Et dans un second temps, Véronique
a retranscrit l’histoire dans une
version en « Facile à lire et à
comprendre », version qui est publiée
sur la page de droite.

L’histoire
Il se passe de drôles de choses à la colonie de vacances : des vols de bonbons, des lettres
de menace, et même un colis contenant une petite souris ! Inquiets, les adolescents qui y
séjournent veulent rentrer chez eux. Nos jeunes détectives Manon et Lucas sont appelés à
la rescousse par le chien Flairtout pour mener l’enquête. Vont-ils démasquer les coupables
et sauver le séjour à la colonie ?

En “facile à lire et comprendre” :
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L’Association Facile à Lire et à Comprendre
a été créée à l’initiative de Véronique Cantrel pour promouvoir et favoriser l’accès à la
lecture et à l’information pour tous et plus particulièrement aux personnes en situation de
handicap mental ou ayant des troubles cognitifs.
FALEAC auto-édite ce premier roman illustré dont les pages de droite sont rédigées de
façon
« facile à lire et à comprendre », en suivant les recommandations éditées par
l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales).
Ce livre est vendu 7 euros, à prix coûtant. Le coût de la première édition a été pris en charge
par le Lions Club de Rueil-Malmaison mais l’association souhaite pouvoir éditer une
deuxième histoire grâce aux recettes de ce premier livre, sans dépendre nécessairement
d’éventuelles subventions ou nouveaux soutiens privés.

Lauréat aux « Victoires de l’Accessibilité »
Ce concours organisé par l’Urapei Ile de France a pour but de promouvoir des actions visant
à favoriser l’inclusion dans notre société des personnes en situation de handicap mental. Le
livre les « Aventures de Manon et Lucas » a remporté le 1er prix du concours dans la
catégorie
« information et communication ». Celui-ci nous a été remis le 3 décembre
2014 à la Chambre des Notaires de Paris et nous qualifie pour le Concours National dont les
résultats seront dévoilés lors du Congrès annuel de l’Unapei à Toulouse le 6 juin 2015.

Nomination au prix Handi-livres
Notre premier ouvrage a été nominé dans la catégorie « livre adapté » lors de la 9ème
édition du prix « Handi-livres » organisé par le « Fonds Handicap et Société » de la
Mutuelle« Intégrance ». Il a également donné lieu à un article publié, le 3 décembre dans la
« News Letter », du 3 décembre 2014,, édité par le Fonds « Handicap et Société », dans
lequel le jury du prix « Handi-livres » félicitait l’Association FALEAC pour le caractère
novateur de son projet.
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Le soutien du Lions Clubs

Le Lions Clubs International est un Club Service qui rassemble 1 350 000 membres dans
209 pays. Il s’agit d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) reconnue à ce titre et
dispose d’un siège à l’ONU, à l’UNESCO et à l’UNICEF, à l’OMS, à la FAO et au Conseil de
l’Europe.
Les Lions Clubs sont des associations locales dont les membres s’engagent bénévolement
dans des actions humanistes, humanitaires et sociales, sans considération d’ethnie, de
religion ou de politique. Leur devise commune est « Nous Servons ».
En France, 1218 Lions Clubs regroupent 27 000 membres.
Le Lions Club de Rueil-Malmaison est l’un d’eux et rassemble 33 membres qui s’engagent
bénévolement pour améliorer la vie des habitants dans leur commune, répondre à des
besoins humanitaires en France ou dans d’autres pays. Ces derniers sont entrepreneurs,
salariés du secteur public ou privé, retraités, professions libérales, tous animés par les
mêmes valeurs, l’amitié, la solidarité, la volonté de « servir » avec intégrité et énergie.
Le Lions club de Rueil-Malmaison organise des évènements locaux (dont une brocante et
un semi-marathon qui réunit plus de 3000 coureurs de toute l’Ile-de-France). La totalité des
résultats financiers de ces évènements est affectée aux œuvres définies préalablement par
les membres du Club. Les frais de fonctionnement de l’Association sont entièrement
couverts par les cotisations des Lions.

Après ce 1er coup de pouce, la Fondation des Lions de France a également décidé de
soutenir l'association Faleac, conformément à ses objectifs d'aide aux personnes
handicapées et de lutte contre l'illettrisme, en finançant plus de la moitié de l'édition du
second tome des aventures de Manon et Lucas.
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Quelques retours de lecteurs et spécialistes

“

Maman de Candice (11 ans) dyspraxique : Candice a voulu lire le livre le soir même de sa
réception. Elle l’apprécie beaucoup. Elle le lit souvent avec son père. Les difficultés de
lecture de Candice ne lui permettent pas de le lire d'une traite, mais le format, l'histoire et

la mise en page font que ce concept est très intéressant.”

“

Maman de Fanny (16 ans) atteinte d’autisme : son visage s’est illuminé quand elle a ouvert
le paquet et retrouvé son livre « Les aventures de Manon et Lucas » qu’elle avait découvert
cet été lors de son séjour adapté.

”
“

Maman de Vincent (52 ans), trisomique : il a toujours « Manon et Lucas » a portée de main

”

et adore le lire et le relire.

“

Maman d’Alexandre (17 ans) syndrome de William : C’est la 1ère fois qu’Alexandre lit seul

un livre et qu’il est capable de me raconter l’histoire.”
Myriam sur Magies-mots – site destiné aux orthophonistes au Canada :

“Votre ouvrage

correspond à un besoin que peu d’éditeurs ont compris à ce jour.
Quelques impressions de mes petits patients : les jeunes adorent ; aujourd'hui encore ;
jeune fille de 11 ans, dysphasique - en très grande difficulté de lecture - je viens de
commencer à travailler avec elle. Sa mère n'en revient pas. C'est comme si elle avait lu
toute sa vie. Belle fluidité - et superbe compréhension. De plus, comme le mentionnait cette
maman, pour une fois, un contenu intéressant qui correspond mieux à ses intérêts. A
quand le prochain roman???

”

“Bravo, un livre que les enfants comprennent et
lisent facilement. Ils se sentent valorisés.”
Marie-Noëlle et Patricia (orthophonistes) :

Médiathèque de Strasbourg :

“Aucun

livre à proposer à un public de personnes

handicapées mentales. Il existe des livres en gros caractères, braille, audio…mais rien
dans cette catégorie.”
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Faleac présent sur le web

Vivre.fm
Podcast - Invités : Véronique Cantrel, présidente de l'association FALEAC,
Emmanuelle Kohl, auteure de "Manon et Lucas : vol de bonbon à la colonie"
Virginie Brivady, chroniqueuse - 7 octobre 2014

Livres-accès
Manon et Lucas, Vol de bonbons à la colonie est référencé sur le site Livre-accès., dans la
catégorie déficience intellectuelle.
Ce site présente les livres existant en édition adaptée (braille, gros caractères, audio…) et
destinés aux enfants en situation de handicap.

Austin Tout Va Bien
Un blog canadien et un article : Lire pour vivre mieux

Calaméo
Extraits du livre en ligne

faleac.fr
Le site officiel de l’association

Facebook
La page officielle de l’association
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Comment se procurer le livre ?
Vous pouvez commander le livre en vous connectant au site internet de FALEAC :
www.faleac.fr

Détails
Livre illustré, broché : 92 pages

Editeur : FALEAC (17 mars 2014)

Écrit par Emmanuelle Kohl

Dessin et mise en couleur par

bO.Rivage
Langue : Français

ISBN-13: 978-2-9546985-0-2

Dimensions : 14,8 x 21,0 cm

Prix de vente public TTC : 7 euros

Contacts
Faleac :

Véronique Cantrel
Présidente

assofaleac@gmail.com

Arthur Potier
Secrétaire

arthurpotier@yahoo.fr
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