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Laissez-vous séduire par son décor baroque étonnant ! 

MACOT

Église Saint-Nicolas

En un clin d’œil,
découvrez mon église

À CHAQUE JOUR 
SON SAINT

L e quotidien des popu-

lations de montagne 

était rythmé par les messes, 

les fêtes religieuses, les 

pèlerinages, les processions 

et autres traditions popu-

laires. Autant d’occasion de 

se retrouver à l’église et de 

prier les saints protecteurs, 

les saints  guérisseurs… 

Voici quelques saints des 

plus vénérés : saint Antoine 

protège les mulets, les 

ânes, les cochons et saint 

Guérin les troupeaux ; 

sainte Agathe protège les 

villages des incendies et 

sainte Barbe les mineurs ; 

les saints Sébastien et 

Roch sont invoqués contre 

la peste et autres épidé-

mies et l’on prie saint Clair 

contre les maux des yeux… 

et saint Mamert contre ceux 

du ventre !

LES MALHEURS DU TEMPS

L a paroisse est mentionnée pour la première fois en 

1096, mais elle existait probablement auparavant. 

L’église subit de nombreuses transformations 

au XVe siècle, puis une reconstruction totale en 1676. 

C’est douze ans plus tard qu’un premier retable 

majeur, dédié à saint Nicolas, est installé.

En 1744, un incendie embrase tout le village : l’église 

et le clocher sont endommagés. 

Un autre embrasement va toucher l’édifice… en 1794, 

elle subit les outrages de la Révolution. L’intérieur est 

saccagé et brûlé ; le clocher est décapité !

Dès 1803, on procède à une restauration quasiment 

complète de l’intérieur et à une reconstruction à 

l’identique du clocher.

COMMENT FAIRE DU NEUF  
AVEC DE L’ANCIEN

L e retable principal est un exemple intéressant de 

baroque tardif. Jean-Baptiste Delponte, artiste 

sculpteur Piémontais, édifie en 1806 ce nouveau 

retable en réutilisant des éléments de l’ancien décor 

– colonnes, statuaire… – ce qui donne à l’ensemble de 

la réalisation un second souffle baroque. Regardez au 

sommet le décor peint : en toile de fond, un rideau est 

ouvert… N’est-on pas devant une scène de théâtre ?

DE DRÔLES DE CLOCHETTES…

V oyez, fixée au mur gauche du chœur, une roue 

en bois entourée de clochettes, aujourd’hui 

appelée « treizain » car composée de treize clochettes 

représentant le Christ et ses Apôtres.

Il semblerait que cette roue était actionnée tout par-

ticulièrement pendant la messe du Jeudi Saint (au 

moment du « Gloria ») et le Samedi Saint pendant la 

Consécration. Seule une quinzaine d’exemplaires 

existe aujourd’hui en Savoie.

«MES CIRES» AUBIN

S ur la gauche, le retable est dédié à saint 

Aubin, évêque d’Angers au VIe siècle. Le culte 

de ce saint était très renommé et le 1er mars, jour 

de sa fête, une foire était organisée, rassemblant 

les marchands ambulants, les forains. 

À cette occasion, on apportait sur l’autel de saint 

Aubin des figurines en cire ayant la forme de la par-

tie du corps ou de l’animal domestique, dont on 

demandait la guérison.
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« MAMERT » !

Retrouve 
dans 

l’église une 
statue qui 
ressemble 

à ce dessin.

« AUBIN » DIT DONC, 

C’EST UN MIRACLE !

Approche-toi pour observer 
les cinq médaillons qui 
illustrent les miracles 

réalisés par le saint homme. 
Arrives-tu à reconnaitre 

ce qui se passe dans 
ces scènes ?

DES COLONNES EN PLEINES FORMES !

Quelles différences vois-tu entre les colonnes 
du grand décor au fond de l’église (le retable 
majeur) et celles du petit décor sur la droite 

(le retable du Rosaire) ?
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LEXIQUE

Retable

Élément décoré 

(peint et/ou 

sculpté) dressé

à l’arrière 

et au-dessus 

de l’autel.

Autel

Table devant 

laquelle 

le prêtre célèbre 

la messe.
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Les Hautes vallées de Savoie, le Pays du Mont-Blanc

en Haute-Savoie et les vallées de Roya et Bévéra

dans les Alpes-Maritimes partagent un patrimoine 

commun : l’art baroque alpin. Théâtral, coloré

et doré, il s’est répandu dans les états de la Maison 

de Savoie aux 17e et 18e siècles, impulsé par

ses princes et par l’Église catholique qui y vit une 

formidable opportunité pour renouveler son 

message et séduire ses fidèles.

La Fondation Facim et les acteurs de ces trois 

territoires, soutenus par l’Union européenne, l’État 

et les trois départements, s’unissent pour vous 

proposer de nouvelles expériences autour de cet art.

Découvrez ici les clés pour comprendre une culture 

répandue sur les cinq continents bien au-delà du seul 

patrimoine religieux. Des supports de découverte

en famille comme celui que vous avez en mains

vous attendent dans une centaine d’édifices de ces 

territoires. Bonnes visites !

www.escapades-baroques.fr

En partenariat avec les huit espaces valléens du Pays du Mont-Blanc, des Hautes vallées de Savoie et de la Riviera française. 

Projet financé avec le concours de l’État – commissariat de massif des Alpes (ANCT) et de l’Union européenne. L’Europe 

s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional / photographies : © RE © DD (fondation-

facim.fr) © Flore Giraud / graphisme : Perluette & BeauFixe

rattachement de
la Savoie historique
et du comté de Nice
à la France

rattachement
de Tende et La Brigue
à la France

restauration 
du décor des voutes
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1720

1545
1563

1651
1715

1789

concile de Trente
en réponse à la 
Réforme protestante 
de 1517

règne de Louis XIV

reconstruction 
de l’église

démolition 
du clocher

retable majeur

reconstruction 
du clocher

décor peint 
des voûtes

révolution Française

annexion
par la France

la Maison de Savoie 
réintègre ses 
terres historiques

le duc de Savoie
devient roi
de Sardaigne

1792

1676

1792

1806

1814

1860

1815

1860

1947

1989

AUTRES SITES BAROQUES 

À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS

VISITES GUIDÉES
Organisées par l’office de tourisme 
d’Aime et avec les guides du Pays 

d’art et d’histoire des Hautes vallées 
de Savoie, www.fondation-facim.fr

BIBLIOGRAPHIE
En Tarentaise, sur les Chemins 

du baroque, M. Hudry, Ed. La Fontaine 
de Siloé, Facim, 1999.

POUR LES ADOS ET LEUR FAMILLE
Le jeu sur smartphone B-roads  

(disponible en version papier pour  
les plus jeunes) permet de découvrir 

ce patrimoine hors normes tout  
en s’amusant.
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Les chemins du baroque®
Eglises et chapelles en accès libre

Haute-Tarentaise
Eté 2021

Les ouvertures d’édifices sont possibles grâce à la volonté des communes 
propriétaires et à la bienveillance du clergé affectataire et des communautés 
paroissiales.
Excepté dans les édifices ouverts toute l’année, l’accueil est assuré par une 
équipe de bénévoles, les volontaires du patrimoine, ou par des gardiens, 
postes cofinancés par les communes et la Fondation Facim.
Photographie de couverture, sanctuaire de Peisey-Vallandry © V. Jacques

Fondation Facim
59 rue du cdt Perceval
73000 Chambéry
04 79 60 59 00
info@fondation-facim.fr
www.fondation-facim.fr



En couleurs, retrouvez des suggestions de 
circuits de visites libres par jour

CCOOMMMMUUNNEE SITE OUVERTURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Eglise Notre-Dame (Aime) Toute l'année 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h
Eglise St-Barthélémy 
(Granier)

Du 01/04 au 31/10 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h

Chapelle N-D-des-Neiges
(Montgésin / Longefoy)

 Juillet & août 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h
* Visite commentée sur 
demande au 06 75 10 37 73

Eglise Ste-Agnès (Villette) Juillet & août 10h-18h* 10h-18h* 10h-18h* 10h-18h* 10h-18h* 10h-18h* 10h-18h*
*Visibilité partielle à travers 
une grille 

Eglise St Laurent 
(Montgirod)

Juillet & août 14h-18h 14h-18h

Du 13/07 au 28/07 15h-18h 15h-18h

Du 03/08 au 14/08 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

Du 17/08 au 18/08 15h-18h 15h-18h

Du 15/07 au 31/07 15h-18h 15h-18h 15h-18h 

Du 03/08 au 14/08 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 

Du 19/08 au 21/08 15h-18h 15h-18h 15h-18h 

Eglise St-André (Bellentre) Du 08/07 au 26/08 14h30-16h30
Eglise St-Laurent
(La Côte d'Aime)

Du 21/06 au 19/09 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 10h-18h 

Toute l'année 9h30-16h30 9h30-16h30 9h30-16h30 9h30-16h30 9h30-16h30

Juillet & août 9h-16h30* 9h-16h30* 9h-16h30* 9h-16h30* 9h-16h30* 9h-16h30* *sauf jours fériés 

Eglise St-François-de-Sales 
(Valezan)

Du 08/07 au 26/08 15h-17h30

Landry Eglise St-Michel Juillet & août 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

Eglise St Martin Du 8/07 au 26/08 14h-17h 
Chapelle St-Antoine 
(Piccolard)

Toute l'année 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h

Montvalezan Eglise St-Jean-Baptiste Juillet & août 16h-18h

Chapelle ND-des-Vernettes Toute l'année 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Chapelles de la vallée Juillet & août 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

Eglise de la Trinité Du 06/07 au 28/08 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h
Sainte-Foy-
Tarentaise

Eglise Ste-Foy Toute l'année Sur rdv* Sur rdv* Sur rdv* 16h-18h30 Sur rdv* Sur rdv* M. Deschard : 06 69 65 47 59 

Séez Eglise St-Pierre Du 14/06 au 11/09 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

Tignes Eglise St-Jacques-d'Assyrie Du 26/06 au 05/09 14h30-18h30 14h30-18h30 14h30-18h30 14h30-18h30 14h30-18h30 14h30-18h30

Eglise St-Bernard-de-
Menthon 

Toute l'année 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h

Chapelle Ste-Marguerite
(Le planay)

Du 06/07 au 31/08 10h-16h30 10h-16h30 10h-16h30 10h-16h30 10h-16h30

Eglise ND-de-l'Assomption Juillet & août 13h30/17h* 13h30/17h*
*sur demande en mairie
(04 79 06 90 98)

Eglise St-Roch (La Gurraz) Du 13/07 au 31/08 15h-17h 15h-17h 

Villaroger

Peisey-Nancroix

La Plagne-
Tarentaise

Chapelle St Grat (Vulmix) 

Eglise St-Martin (Hauteville-
Gondon)

Bourg-St-Maurice-
Les Arcs

Aime-La Plagne

Les Chapelles

Eglise St-Nicolas (Macôt)

Retrouvez notre programme d’activités sur
www.escapades-baroques.fr



Clocher de l’église Saint-Nicolas, 
Saint-Nicolas-la-Chapelle (73)

Bell tower of Saint-Nicolas church, 

Saint-Nicolas-la-Chapelle (73)
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LE TERRITOIRE DE VOS 

ESCAPADES BAROQUES

THE TERRITORY OF YOUR

ESCAPADES BAROQUES

Activité jeune public dans l’église Saint-Nicolas-de-Véroce, Saint-Gervais (74)
Young audience activity in church of Saint-Nicolas-de-Véroce, Saint-Gervais (74)

Église Saint-Martin-sur-Arve, Sallanches (74)
Church of Saint-Martin-sur-Arve, Sallanches (74)Festival Les BaroQuiales, Sospel (06) / The baroQuiales festival, Sospel (06)Saorge (06) / Saorge (06)

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, St-Michel-de-Maurienne, Beaune (73)
Church of Notre-Dame-de-l’Assomption, St-Michel-de-Maurienne, Beaune (73)

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Cordon (74)
Church of Notre-Dame-de-l’Assomption, Cordon (74)
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DES SAINTES, DES SAINTS,  
MAIS SURTOUT DES FEMMES  

ET DES HOMMES
Ils ne font pas partie des personnages sculptés, ne sont pas sur 

les fresques, pas plus que sur les bannières ou les tentures. Et 

pourtant, ce qui fait la force de vie du baroque, ce sont eux… 

Ces fidèles, confrères, artisans et artistes, travaillant avec 

passion ou dépensant sans compter pour leur église ou leur 

chapelle. Autrefois pour construire, à présent pour restaurer.

Regardez bien, derrière chaque pierre, chaque décor, ce sont 

eux qu’il faut voir.

LA SÉDUCTION  
SOUS TOUS LES ANGLES…

Dans ce voyage éclatant de couleurs et de dorures, vous décou-

vrirez de fausses matières cachant de vrais savoir-faire ; des 

bois imitant à la perfection la pierre ; de tous petits détails dans 

de grandes perspectives… C’est en cheminant dans ce monde 

plein d’illusions que vous aurez la révélation du baroque et 

comprendrez son emprise sur tout un peuple. À votre tour, 

laissez-vous conquérir !

UNE SACRÉE CIVILISATION !
Comme toutes les belles histoires, celle de l’art baroque com-

mence par « il était une foi »… Car c’est bien là, dans la volonté 

de glorifier Dieu et de raviver la foi chrétienne que cet art 

éclatant prend sa source. Mais, en vous penchant sur le sujet, 

vous découvrirez l’imaginaire et l’espérance des communautés 

montagnardes d’antan et vous apprendrez que le Tout-Puissant 

n’est pas toujours celui que l’on croit !

DE LA ROUTE DES COLS  
AUX CHEMINS DE LA FOI

Rangez vos plans. Eteignez vos GPS. Au cœur d’un territoire 

aménagé en son temps par les princes de Savoie, monarques 

absolus, les Escapades baroques vous emmèneront au-delà des 

traces habituelles, en suivant les pas des pèlerins, colporteurs, 

muletiers et autres marchands itinérants. Et chemin faisant, 

sur les voies royales reliant Turin à Nice et Chambéry, ou sur les 

sentiers des cols de montagnes jusqu’au pied du Mont Blanc, 

vous vous surprendrez à côtoyer les saintes et les saints pro-

tecteurs dans un voyage sans fin…
UN ART TOUT PUISSANT

Vos escapades vous donneront des clés de lecture d’un art qui 

s’est développé avec mille fantaisies par ailleurs dans le monde.

Il commence par un tableau, s’étend aux statues avant de 

recouvrir murs, voûtes ou dômes. Il passe par les costumes, 

les parfums, la musique, le théâtre, puis pose sur la chaire ses 

anges en équilibre… 

Et une fois en haut du clocher, il se dévoile encore sur la façade 

d’un édifice civil, s’insinue dans un palais privé, puis se répand 

dans toute la ville, et poursuit sa route sur tout le territoire… 

C’est l’art baroque ! Et quand vous l’aurez touché du doigt, il 

vous poursuivra partout.

A HOLY CIVILISATION!
Like all fairy tales, the story of 

Baroque art starts with ‘Once 

upon a time’… This is because it 

was in the desire to glorify God 

and revive the Christian faith that 

this brilliant art originated. But, 

as you delve into the subject, you 

will discover the imagination and 

hopes of the old-world mountain 

communities and learn that the 

Almighty is not always who we 

believe it to be!

FROM THE ROUTE 
DES COLS TO THE 

CHEMINS DE LA FOI
Put away your maps. Turn off your 

GPS. At the heart of an area ruled 

in its day by the Princes of Savoy, 

who were absolute monarchs, the 

Escapades Baroques will take you 

off the beaten track, retracing the 

footsteps of pilgrims, peddlers, 

mule-drivers and other itinerant 

workers. Along the way, on the 

royal routes that linked Turin to 

Nice and Chambéry, or on the 

paths of the mountain passes 

leading up to the foot of Mont 

Blanc, you will find yourself rub-

bing shoulders with the patron 

saints on a never-ending journey.

ATTRACTIVE FROM 
EVERY ANGLE…

Along this brilliant journey of 

colours and gilding, you will dis-

cover the fake materials, from imi-

tation wood to perfect stones, 

that hide real expertise. See all 

the small details in wider pers-

pective. By travelling through this 

world filled with illusions, you will 

understand Baroque art and its 

hold over a whole population. Let 

yourself be won over!

UNE HISTOIRE À SUIVRE
Les Escapades baroques dans les Alpes, 

c’est une histoire qui commence dans le chœur 
d’une église ou à la porte d’une chapelle, qui vous 

balade du 16 e au 21e siècle, vous conduit du Léman 
à la Méditerranée, et chemin faisant, vous emmène 

à la découverte d’une culture méconnue, de sites 
insoupçonnés, dans un royaume aux frontières 

effacées… Une histoire où les patrons sont des saints 
et où les hommes font des miracles ; entre profane 

et sacré ; aux limites du réel et de l’imaginaire… 
Et le plus incroyable de l’histoire, c’est que 

vous y croirez !

FOLLOW THE STORY
The Escapades Baroques (Baroque Getaways) 

in the Alps is a tale starting in the choir of a church or 
in the entrance to a chapel. It takes you from 

the 16th to the 21st century, from Lake Geneva to the 
Mediterranean. Along the way, you will discover 

a little-known culture and explore unexpected sites 
in a borderless kingdom. It is a story where the world 
is run by saints and in which men perform miracles. 

From the secular to the sacred, it tests the limits 
of what is real and imaginary. And the most amazing 

thing about the story is that you will believe it!

AN ALL-POWERFUL ART
Your getaway will provide you with 

the key to understanding an art that 

has been interpreted in a thousand 

different ways all over the world.

It started with a painting and then 

extended to statues, before cove-

ring walls, vaults and domes. It infil-

trated costumes, perfumes, music 

and theatre, and then placed its 

angels standing in the pulpit. Once 

it reached the bell tower, it covered 

the façade of a public building and 

crept onto a private palace, before 

spreading across the whole town 

and continuing its journey through 

the whole region. This is Baroque art! 

Once you have got a glimpse of it, it 

will follow you everywhere.

SAINTS, BUT MORE 
IMPORTANTLY, 

ORDINARY MEN 
AND WOMEN

They did not have sculptures 

made of them and they cannot be 

found on frescos, banners or wall 

hangings. And yet, they are what 

gave life to Baroque art. They 

were worshippers, fellows, crafts-

people and artists who worked 

with great passion and spent 

lavishly on their churches and 

chapels. They were built in the 

past, but restored in the present. 

Look closely, because behind 

each stone and every decoration, 

they are who should be seen.
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SACRÉES EXPÉRIENCES !
Elles sont de celles qui se croisent en chemin ou vous attendent 

au tournant, de celles qui bousculent vos repères, interpellent 

vos sens et revisitent les idées reçues. Ce sont les expériences 

complètement baroques. Faites d’attendu et d’imprévu, de 

palpable et d’insaisissable, elles viennent de loin mais vous 

touchent de près… Improbables mais vraies !

SECRETS BAROQUES :  
DÉCOUVERTES ET GOURMANDISE

Sortez du chemin tout tracé, partez à la découverte de sites 

exceptionnellement ouverts et de quelques « pépites » injuste-

ment oubliées… En autonomie ou accompagnées d’un guide, les 

 Escapades vous apportent des clés qui vous ouvriront bien plus que 

la porte d’une église ! Prolongez l’expérience sensorielle… Quand 

les arts de la table se joignent à l’art baroque, on peut s’attendre à 

ce que les sens soient chahutés. Et même si ce n’est pas inscrit au 

menu, vous pourriez – qui sait – l’expérimenter en prenant place 

à la table d’un chef ou lors d’une rencontre avec un producteur.

BOUGEZ AVEC 
L’ART BAROQUE !

Art du mouvement, art en mouve-

ment… l’art baroque alpin ne se 

découvre pas (seulement) assis 

sur un banc d’église ! À votre 

rythme, à vélo à assistance élec-

trique ou à pieds, partez sur les 

pas des artistes ou des pèlerins 

d’antan. Et le temps d’une pause, 

au pied d’une croix en alpage, 

aux cœur des ruelles d’un village 

ou dans l’ombre bienfaisante 

d’une chapelle, laissez leur his-

toire vous rattraper en chemin 

et vous emmener loin, très loin…

BAROQUE 
HANDICRAFTS

Visit a restoration site or an 

artist’s studio to enjoy a unique 

conversation with the men and 

women who are bringing back 

beautiful Baroque decoration to 

its former glory. Learn all about 

the materials, ancient techniques 

and current expertise.

It is perhaps a chance to try your 

hand at using gold leaf or another 

artistic practice!

BAROQUE ENERGY
During a festival or a show, you will 

feel the ripples of the Baroque arts. 

Start by listening, then looking, 

and little by little you will become 

completely immersed, whether 

the performance is an original 

or contemporary version. Enjoy 

a moment spent with artists, 

whether they are musicians, actors 

or dancers, who will accompany 

you to the realm where religion 

meets secular belief.

MOVE WITH 
BAROQUE ART!

It is an art of movement and 

an art in movement. Alpine 

Baroque art is not (only) found 

sitting on a church pew! Set off 

at your own pace, on foot or 

an electric bike, and follow in 

the footsteps of the pilgrims 

and artists of yesteryear. Take 

a break at the foot of a cross in 

the Alpine pastures, in the heart 

of the streets of a village or in 

the greatly-appreciated shade 

of a chapel and let their story 

enchant you on your journey, 

taking you far, far away…

HOLY EXPERIENCES!
These experiences cross your 

path and await you at every cor-

ner. They shake up your points of 

reference, disrupt your senses 

and make you question your pre-

conceptions. These are completely 

Baroque experiences. Expected 

and unforeseen, tangible and elu-

sive, they come from far away but 

speak to you up close. It sounds 

unlikely but it is true!

SECRETS OF 
BAROQUE: 

DISCOVERIES AND 
SWEET TREATS

Set off to explore sites found off 

the beaten track that are not 

usually open as well as some 

‘jewels’ of the area that are 

often unfairly overlooked. Inde-

pendently or with a guide, Esca-

pades hand you the keys to open 

much more than a church door! 

Prolong your sensorial expe-

rience. When culinary arts meet 

Baroque art, expect something 

that will surprise your senses. 

And even if it is not included on 

the menu, you could try it out by 

taking a seat at the table of a chef 

or when meeting a producer.

LES GESTES DU BAROQUE
Profitez d’un chantier de restauration en cours ou de la visite 

d’un atelier d’artiste pour bénéficier d’un échange exceptionnel 

avec les hommes et les femmes qui redonnent une nouvelle 

jeunesse aux somptueux décors baroques. Un parcours initia-

tique au cœur des matières, des techniques anciennes et des 

savoir-faire actuels. Et l’occasion peut-être de vous essayer à 

la dorure à la feuille où à une autre pratique artistique ?

VIBRATIONS BAROQUES
Le temps d’un festival ou d’un spectacle, vous sentirez les 

vibrations des arts baroques… entrer par vos oreilles, passer 

par vos yeux, puis vous traverser de part et en part, jusqu’à 

vous envahir totalement et vous faire vibrer à l’unisson, en 

version originale ou contemporaine. Un moment suspendu 

avec des artistes – musiciens, comédiens, danseurs… – qui 

vous accompagneront à la frontière du sacré et du profane.

L’EXPÉRIENCE  
VOUS TENTE ?

Les Escapades baroques dans les Alpes, 
se passent ici et nulle part ailleurs : Suivez le guide !

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées 
de Savoie®, le Pays du Mont Blanc en Haute-Savoie 

et les vallées de la Roya et de la Bévéra dans 
les Alpes-Maritimes partagent un patrimoine 

commun : l’art baroque alpin. La Fondation Facim 
et les acteurs de ces 3 territoires, soutenus par 

l’Union européenne, ont choisi d’unir leurs forces 
pour vous proposer de nouvelles expériences 

originales autour de cet art. 

DO YOU LIKE  
THE SOUND OF THIS 

EXPERIENCE?
Escapades Baroques in the Alps, experienced 

here like nowhere else: Follow the guide! 
The Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées 

de Savoie®, the Pays du Mont Blanc in Haute-Savoie 
and Roya Valley and Bévéra Valley in Alpes-Maritimes 

share a common heritage: Alpine Baroque art. 
The Facim Foundation and the major players in these 

three regions, supported by the European Union, 
chose to join forces to offer new and original 

experiences based on this art. 
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(RÉ)CRÉATIONS D’AUJOURD’HUI…
Cinq artistes contemporains se sont emparés de l’art 

baroque pour vous livrer des œuvres uniques à vivre et 

partager sans modération. Du film d’animation d’Hervé 

Di Rosa au parcours-jeu numérique imaginé et illustré par 

David Michael Clarke, en passant par le duo théâtral décalé 

conçu et interprété par Mademoiselle F* et Monsieur K ou 

la musique de Jean-Baptiste Robin (en partenariat avec 

l’Orchestre des Pays de Savoie): émotions garanties pour 

les grands et les petits! 

PRESENT-DAY  
(RE)CREATIONS...

Five contemporary artists are 

using Baroque inspiration to 

bring unique works to life and 

share them as widely as pos-

sible. From Hervé Di Rosa’s 

animated film to the inte-

ractive journey created and 

illustrated by David Michael 

Clarke, as well as the quirky 

theatrical duo thought up 

and played by Mademoi-

selle F* and Monsieur K and 

the music of Jean-Baptiste 

Robin (in partnership with the 

Orchestre des Pays de Savoie), 

excitement is guaranteed for 

young and old alike!

Spectacle « Échappée baroque », La Brigue (06)
 « Échappée baroque » show, La Brigue (06)

Visite de la chapelle Notre-Dame-
des-Vernettes, Peisey-Vallandry (73)

 Visit to the chapel Notre-Dame-

des-Vernettes, Peisey-Vallandry (73)

Chapelle Sainte-Catherine, Breil-sur-Roya (06)
Chapel of Saint-Catherine, Breil-sur-Roya (06)

Dessin de David Michael Clarke 
extrait du parcours-jeu numérique 

« B-roads » en Tarentaise (73)
David Michael Clarke’s drawing 

from the digital game « B-roads » 

in Tarentaise (73)
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MAURIENNE BÉVÉRA ROYA RIVIERA

ALPES-MARITIMES

NE RÉSISTEZ PAS  
À LA TENTATION…

En autonomie ou avec un guide, 
en solo ou en famille, en 15 minutes 

ou sur plusieurs jours… 
trouvez l’escapade qui vous correspond 

et partez à la découverte de l’un 
ou plusieurs des 120 sites du réseau.

GIVE IN TO  
TEMPTATION…

Independently or with a guide, alone 
or with family, in 15 minutes or across 

several days, find the getaway that 
best suits you and set off to explore one 
or more of the 120 sites in the network.

www.escapades-baroques.fr

En partenariat avec les huit espaces valléens du Pays 
du Mont-Blanc, des Hautes vallées de Savoie et de 
la Riviera française. Projet financé avec le concours 
de l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le Massif 
Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional.

In partnership with the eight Valley areas of the Pays du Mont-Blanc, Hautes Vallées de Savoie and 
the French Riviera.Project financed with the support of the European Union. Europe is committed to 
supporting the Alps Mountain Range with the European Regional Development Fund.
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Liste des édifices romans de l’itinéraire Itinéra Romanica 

 
33 édifices romans dans 25 communes 

Commune Edifice 

Andon Chapelle Saint-
Pierre Castellaras de 
Thorenc 

Ascros Eglise St Véran 

Bézaudun-
les-Alpes 

Eglise Notre-Dame 
de la Nativité 
Chapelle Notre-
Dame-du-Peuple 

Bonson Eglise Saint-Benoit 

Briançonnet Eglise Notre-Dame 
de l'Assomption  

Chapelle Saint-
Pierre  

Carros Clocher tour de 
Notre-Dame de 
Colla 

Caussols Eglise paroissiale 
Saint Lambert 

Collongues Eglise paroissiale 
Saint-Roch 

Coursegoule
s 

Eglise Sainte-Marie-
Madeleine 
Chapelle Saint-
Michel de Lagnes 

Cuebris Eglise paroissiale 
Notre Dame de la 
Consolation 

Gars Eglise paroissiale de 
Saint-Sauveur 

Gourdon Chapelle Saint-
Vincent  

Grasse Cathédrale Notre 
Dame du Puy 

Gréolières Notre-Dame-de-
Verdelay 
Saint-Etienne 

Eglise paroissiale 
Saint-Pierre 

La Penne Notre-Dame-du-
Plan 
Eglise paroissiale 
Saint-Pierre 

La Roque-
en-Provence 

Eglise paroissiale 
Sainte Pétronille 

Saint-
Cézaire-sur-
Siagne 

Notre-Dame de 
Sardaigne 

Saint-
Jeannet 

San Pèïre de La 
Gaude 

Saint-
Vallier-de-
Thiey 

Eglise paroissiale 
Notre-Dame de 
l'Assomption 
Sainte-Luce 

Séranon Notre-Dame de 
Gratemoine 

Sigale Eglise paroissiale 
Saint-Michel 

Tourrettes-
sur-Loup 

Eglise paroissiale 
Saint-Grégoire 

Vence Cathédrale Notre-
Dame 

Saint-Raphaël de 
Malvans  

Vence  Chapelle Sainte 
colombe 

Le mas  Notre-Dame-du-
Mas 

 



www.escapades-baroques.fr

En partenariat avec les huit espaces valléens du Pays du Mont-Blanc,  
des Hautes vallées de Savoie et de la Riviera française.

Projet financé avec le concours de l’Union européenne. L’Europe s’engage  
sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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Au sujet de ces règles

Les règles sont une liste de conseils

qui permettent aux gens de faire des choses

de la même manière et comme il faut.

�Pourquoi ces règles ?

Ces règles ont pour but d'aider les personnes

à rendre l’information qu’ils produisent

facile à lire et à comprendre.

Nous avons mis ces règles au point dans le cadre d'un projet

qui se déroule en Europe.

Des personnes de 8 pays européens

se sont réunies plusieurs fois pour écrire ces règles.

Le projet qui a réuni ces personnes s’appelle

« Vers une formation continue

pour les personnes handicapées intellectuelles »

La formation des adultes est également appelée formation continue.

Les programmes de formation continue sont des cours

dans lesquels les adultes peuvent apprendre de nouvelles choses.

Pour l'instant, il est souvent difficile

pour des personnes handicapées intellectuelles

de participer à ces programmes de formation continue.

L’objectif de ce projet

est que les personnes avec un handicap intellectuel

participent mieux aux programmes de formation continue.
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�Qui peut utiliser ces règles ?

Chaque personne qui veut rendre des informations

faciles à lire et à comprendre

peut utiliser ces règles.

Mais certaines de ces règles sont parfois difficiles à comprendre.

Les personnes qui ont un handicap intellectuel

peuvent donc avoir besoin d’aide

quand elles lisent ces règles pour la première fois.

Ces règles permettent de rendre les informations accessibles

pour les personnes qui ont un handicap intellectuel.

Mais ces informations accessibles seront aussi utiles

pour beaucoup d’autres personnes.

Par exemple :

• pour ceux qui n’ont pas le français comme langue maternelle ;

• ou pour ceux qui ont des difficultés à lire.

�Pourquoi avons-nous besoin de ces règles ?

Les personnes handicapées intellectuelles

sont comme tout le monde.

Elles peuvent faire beaucoup de choses dans la vie

si elles sont aidées comme il faut.
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Les personnes handicapées intellectuelles

ont des fois plus de mal que les autres

à comprendre et à apprendre de nouvelles choses.

C’est pour cela qu’il est important

que les personnes handicapées intellectuelles

puissent avoir des informations

aussi claires et aussi faciles à comprendre que possible.

Les personnes handicapées intellectuelles ont le droit

d’obtenir de bonnes informations comme tout le monde.

C’est écrit dans la Convention des Nations Unies

relative aux droits des personnes handicapées.

Dans l’article 9 de cette convention,

il est écrit que les personnes handicapées

doivent recevoir des informations accessibles.

Grâce à de bonnes informations,

les gens apprennent ce qu’ils ont besoin de savoir.

Cela les aide à faire des choix et à prendre des décisions tout seul.

Lorsque les personnes handicapées intellectuelles

n’obtiennent pas de bonnes informations,

elles sont mises de côté.

Elles ne sont alors pas capables

de participer aux activités qui les entourent.

Elles doivent attendre que d'autres personnes

fassent des choix et prennent des décisions pour elles.
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Créer de bonnes informations signifie

créer des informations faciles à lire et à comprendre.

Pour bien réussir cela, il faut suivre des règles.

Ces règles sont une liste de conseils

qui permettent aux gens de faire des choses

de la même manière et comme il faut.

Vous devriez toujours avoir en tête les règles de cette brochure

lorsque vous souhaitez créer

des informations faciles à lire et à comprendre.

Ces règles vous disent comment rendre

l’information accessible

pour tous les types d’information.

Il existe 4 types d’information :

• Les informations écrites

Ce sont des informations qui se trouvent

dans les dépliants, les brochures et les rapports.

• Les informations électroniques

Ce sont des informations écrites sur ordinateur,

par exemple les informations qui sont

sur les sites Internet ou sur les CD-rom.

• Les informations audio

Ce sont des informations que vous pouvez écouter,

sur un CD ou à la radio par exemple.

• Les informations sur vidéo

Ce sont des informations que vous pouvez regarder

à la télévision ou sur l’ordinateur.
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Ces règles ont pour but d'aider les personnes

à rendre leurs informations

faciles à lire et à comprendre.

Il est aussi important de rendre les histoires ou la poésie

faciles à lire et à comprendre.

Mais ce projet ne se concentre que sur les informations.

Nous n’avons pas eu le temps de vérifier si les règles

pour rendre les histoires et la poésie faciles à lire et à comprendre

pouvaient être les mêmes ou si elles devaient être différentes.

Remarque :
Si vous voulez en savoir plus

sur les personnes handicapées intellectuelles

vous pouvez obtenir des informations

dans l’une des organisations présentées à la fin de cette brochure.
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�Avant de commencer à créer des informations

1. Essayez toujours d’en savoir le plus possible
sur les personnes qui utiliseront vos informations
et sur leurs besoins.

2. Choisissez le meilleur moyen pour présenter vos informations.
Par exemple, pour certaines personnes,
des informations sur un CD ou un DVD
peuvent être plus faciles que des informations écrites.

3. Utilisez toujours le bon langage qui correspond aux personnes
qui utiliseront vos informations.
Par exemple, n’utilisez pas un langage d’enfants
lorsque vos informations sont pour des adultes.

4. Souvenez-vous que ceux qui vont utiliser vos informations
ne connaissent peut-être pas bien votre sujet.
Il faut donc expliquer clairement le sujet
et expliquer aussi tous les mots difficiles en rapport avec ce sujet.

5. Impliquez toujours
des personnes handicapées intellectuelles.

Règles générales
pour les informations faciles à comprendre1
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Lorsque vous créez des informations accessibles.
Ces personnes peuvent par exemple
prendre des décisions :

• sur le sujet dont il faut parler

• sur ce qu’il y a à dire sur un sujet

• et sur les endroits où il faut publier ces informations.

Les personnes handicapées intellectuelles
peuvent aussi vérifier
si les informations sont vraiment faciles à lire et à comprendre.

Vous trouverez plus d'informations sur la manière d’impliquer
des personnes handicapées intellectuelles
dans une autre brochure que nous avons rédigée.

Le titre de cette brochure est :

« N’écrivez pas pour nous sans nous !

Impliquer les personnes handicapées intellectuelles

dans l’écriture de textes faciles à lire ».

�Les mots

6. Utilisez des mots faciles à comprendre
c’est-à-dire des mots que les gens connaissent bien.

7. N’utilisez pas de mots difficiles.
Si vous devez utiliser des mots difficiles,
il faut les expliquer clairement.

8. Utilisez des exemples pour expliquer les choses.
Essayez d’utiliser des exemples de la vie de tous les jours
que les gens comprennent facilement.

9. Utilisez le même mot pour parler de la même chose
dans tout le document.
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10. N’utilisez pas des idées difficiles comme des métaphores.
Une métaphore est une phrase qui ne veut pas vraiment dire
ce qui est écrit.
« Il pleut des cordes » est un exemple de métaphore.

11. N’utilisez pas de mots d’une langue étrangère,
sauf s’ils sont très connus comme le mot anglais « hamburger »
en français par exemple.

12. Evitez d’utiliser des initiales.
Utilisez le mot en entier lorsque vous le pouvez.

Les initiales sont les premières lettres de chaque mot.

Expliquez les initiales si vous devez en utiliser.
Par exemple, si vous écrivez « UE »,
expliquez que cela signifie « l'Union Européenne ».

13. Les pourcentages (63%) et les grands nombres (1 758 625) sont
difficiles à comprendre.
Essayez de ne pas utiliser de pourcentages ni de grands nombres.
Utilisez à la place des mots comme « peu de », « beaucoup de »
pour expliquer ce que vous voulez dire.

�Les phrases

14. Faites toujours des phrases courtes.

15. Parlez directement aux gens.
Utilisez des mots comme « vous ».

16. Utilisez des phrases positives plutôt que des phrases négatives
quand vous le pouvez.
Par exemple, dites « Vous devriez rester jusqu’à la fin de la réunion »
plutôt que « Vous ne devriez pas partir avant la fin de la réunion ».
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17. Utilisez des phrases actives plutôt que des phrases passives
quand vous le pouvez.
Dites par exemple « Le médecin vous enverra une lettre »
plutôt que « Vous recevrez une lettre envoyée par le médecin ».

�Quel ordre donner à vos informations

18. Placez toujours vos informations
dans un ordre facile à comprendre et facile à suivre.

19. Placez ensemble toutes les informations sur le même sujet.

20. Vous pouvez répéter les informations importantes plusieurs fois.
Vous pouvez aussi expliquer plusieurs fois les mots difficiles.
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Remarque : les informations écrites qui sont faciles à comprendre
pour les personnes handicapées intellectuelles
sont souvent appelées des informations « faciles à lire ».

Lorsque vous préparez des informations écrites,

utilisez les 20 règles présentées dans la section 1

ainsi que les règles ci-dessous.

�La mise en page et le format

1. Utilisez un format facile à lire, facile à suivre et facile à photocopier.
Par exemple du A4 ou A5.

2. Réfléchissez à la taille de votre document.
Un livre de 100 pages est trop long.
Les gens pourraient ne pas se sentir capables de lire un tel livre.
Dans ce cas, il vaut mieux écrire 3 livrets plus petits.

3. N’utilisez jamais une mise en page qui rendra votre document
difficile à lire et à comprendre.
Le plus important est que le document soit facile à comprendre
pour les personnes handicapées intellectuelles.

Règles spécifiques
aux informations écrites2
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4. N’utilisez jamais un fond qui rend le texte difficile à lire.
Le fond est ce qui est derrière le texte.
Par exemple, n’utilisez jamais une image ou un schéma comme fond.

Attention : lorsque vous utilisez un fond foncé avec une écriture claire.
il faut que le fond soit assez foncé
et que l’écriture soit assez claire pour qu’on puisse la lire.

�Le type d’écriture

5. Utilisez toujours une police claire facile à lire.
Une police est un type d’écriture.
Par exemple Arial ou Tahoma sont des polices claires et faciles à lire.

Ce n’est pas
facile à lire

C’est facile
à lire

Ce n’est pas
facile à lire

Ce n’est pas
facile à lire
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Cela signifie que :

• Vous ne devez jamais utiliser
des « polices à empattement ».

Voici ce qui signifie une « police à empattement »

Ces polices avec empattement sont plus difficiles à lire
car la forme des lettres n'est pas très claire.

Voici quelques exemples de polices plus difficiles à lire :
Century n’est pas facile à lire.
Times new roman n’est pas facile à lire.

• Vous ne devez jamais utiliser
une écriture trop rapprochée.

Exemple : Il s’agit ici de la police « Gill 14 réduit ».
Ce n’est pas facile à lire car c’est trop rapproché.

Il s’agit ici d’Arial 14 avec un espacement de caractères de 70%.
Ce n’est pas facile à lire.

Ceci est l’exemple d’un texte
avec un interligne de 0.8 pt.
Ce n’est pas facile à lire.

d d
Police avec empattement Police sans empattement

15



• Vous ne devez jamais utiliser
une écriture trop claire qui ne s’imprime pas bien.

Exemple : Il s’agit ici de la police « Eras 14 clair ».
Ce n’est pas facile à lire car c’est trop clair.

• Vous ne devez jamais écrire en italique

Exemple : Ce texte est en italique.
Ce n’est pas facile à lire.

• Vous ne devez jamais utiliser
une forme d’écriture particulière.

Exemple : Ceci est un texte avec ombre.Ceci est un texte avec ombre.

Ce n’est pas facile à lire.Ce n’est pas facile à lire.

CCeeccii  eesstt  uunn  tteexxttee  aavveecc  ccoonnttoouurr..
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ffaacciillee  àà  lliirree..

6. Utilisez toujours une écriture large.
Vous devez utiliser une écriture 
au moins aussi large que la taille 14 d’Arial.

7. N’écrivez pas des mots entiers en majuscules. 
Les minuscules sont plus faciles à lire.

8. Essayez de n’utiliser qu’un seul type d’écriture dans votre texte

9. Souligner le texte peut le rendre plus difficile à lire 
pour certaines personnes handicapées intellectuelles . 
Faites attention lorsque vous soulignez du texte.
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10. Lorsque c’est possible, évitez d’écrire en couleur car
• certaines personnes ne font pas la différence entre les couleurs ;

• des gens auront peut-être besoin de photocopier votre document 
en noir et blanc.
Les couleurs n’apparaîtront alors pas clairement. 

• Certaines couleurs n’apparaissent pas bien sur certains fonds.
Par exemple de l’écriture jaune sur du papier blanc 
n'est pas facile à lire.

�Les mots

11. N’utilisez pas de mots difficiles.
Si vous devez utiliser des mots difficiles, 
expliquez les clairement. 

Si c’est possible, expliquez les mots au moment où vous les utilisez.
Pour les documents écrits, il est aussi possible 
d’avoir une liste de mots utiles à la fin du document.

12. N’utilisez jamais de notes de bas de page.
Une note de bas de page, c’est lorsque vous expliquez quelque chose 
au bas de la page plutôt que de l'expliquer dans le texte.

Exemple : 
N’écrivez pas « Pierre DUPONT(1) a parlé lors de la réunion ».

Ecrivez 
« Pierre DUPONT est le président d’une organisation 
qui lutte pour l’environnement.
Pierre DUPONT a parlé lors de la réunion. »

(1) Président d’une organisation qui lutte pour l’environnement
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13. Faites attention à l’utilisation des pronoms. 
Les pronoms sont des mots comme « je », « lui » ou « il ».
Ce sont des mots que vous utilisez 
à la place du nom d’une personne ou d’une chose
dont vous avez déjà parlé.

Un pronom remplace une personne ou une chose.
Il faut que ça soit bien clair 
que le pronom remplace cette personne ou cette chose.
Vérifiez qu’il est toujours clair
de qui ou de quoi parle le pronom. 
Si ce n’est pas clair, alors utilisez 
le nom de la personne ou de la chose en entier.

14. Utilisez une ponctuation simple.

Par exemple, n’écrivez pas 
« Hier, j’ai acheté un vélo vert/jaune 
(un nouveau vélo !) pour mon fils ; il s’appelle Michael ».

Ecrivez plutôt
« Mon fils s’appelle Michael.
Hier, je lui ai acheté un nouveau vélo.
Le nouveau vélo est vert et jaune ».

15. Essayez d’éviter les caractères spéciaux, 
comme \, &, <, § ou #.

16. Evitez toutes les abréviations comme « par ex. » ou « etc. ».
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�Les phrases

17. Commencez toujours une nouvelle phrase sur une nouvelle ligne.

18. Ne séparez jamais 1 mot sur 2 lignes. 
Cela signifie que vous ne devez jamais utiliser un tiret (-) 
pour séparer un mot sur 2 lignes.

19. Faites des phrases courtes.
Pour cela, vous pouvez
• écrire une seule idée par phrase ;
• mettre un point et faire une nouvelle phrase 

avant de commencer une nouvelle idée, 
plutôt que d’utiliser une virgule ou un « et » ;

Lorsque c’est possible, 1 phrase devrait tenir sur 1 ligne. 
Si vous devez écrire 1 phrase sur 2 lignes,
coupez la phrase à l’endroit où vous feriez une pause 
lorsque vous lisez à voix haute.

Par exemple :
Ecrivez : La manière dont cette phrase est coupée 

la rend facile à lire.

N’écrivez pas : La manière dont cette phrase est 
coupée ne la rend pas facile à lire.
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�Ecrire un texte

20. Utilisez des titres clairs et faciles à comprendre.
Les titres doivent vous expliquer ce qui va suivre juste après.

21. Il faut toujours donner aux gens
toutes les informations dont ils ont besoin. 
Il faut que ça soit clair et qu’on sache rapidement
• pour qui vous écrivez
• et quel est le sujet dont vous parlez.

22. Ne donnez que les informations nécessaires
pour que les personnes comprennent votre message. 
Ne leur donnez que les informations importantes.

23. Il faut que les informations importantes 
soient faciles à trouver.
Pour cela, vous pouvez :
– placer ces informations au début du document ;
– mettre les informations importantes en gras ;
– ou encadrer les informations importantes.

24. Essayez de ne pas trop utiliser de sous-titres ou de points comme
1.2.1.

25. Les graphiques et les tableaux 
peuvent être très difficiles à comprendre. 
Mais ils peuvent parfois expliquer les choses bien mieux qu’un texte.
Lorsque vous utilisez des graphiques ou des tableaux, 
faites-les simples et expliquez les bien.
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Par exemple : 

M. DUPONT travaille sur ordinateur la plupart du temps.
Il donne aussi des formations et crée des informations faciles à lire.
Mais cela lui prend moins de temps que son travail sur ordinateur.
Pour finir, M. DUPONT assiste aussi à des conférences.
Mais c’est ce qui lui prend le moins de temps. 

�A quoi devrait ressembler votre texte

26. Alignez votre texte à gauche. 
Ne justifiez jamais votre texte.  

Justifier un texte veut dire qu’on aligne le texte à gauche et à droite.
Un texte justifié a de grands écarts entre les mots 
et est plus difficile à lire.

Le temps de travail de M. Dupont

Ordinateur

Formation

Facile à lire

Conférence
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Exemple :  Ce texte est aligné à gauche.
Il est facile à lire
car les mots sont tous espacés
de la même manière.

27. Utilisez des points (puces ou des numéros) pour faire une liste. 
Une liste de mots séparés par des virgules n’est pas facile à lire.
Par exemple, écrivez :
« Les buts de la réunion sont
• que les gens se rencontrent,
• que les gens apprennent de nouvelles choses,
• et qu’ils découvrent de nouveaux outils. »

N’écrivez pas
« Les buts de la réunion sont que les gens se rencontrent, que les gens
apprennent de nouvelles choses et qu’ils découvrent de nouveaux outils. »

28. N’écrivez pas dans des colonnes.

29. Ne mettez pas trop de texte sur une page.

30. Laissez des espaces entre les paragraphes.

31. La première ligne d’un paragraphe devrait être alignée 
avec le reste du texte. 
Les personnes disent que le texte ne devrait pas être « en retrait ».

32. Essayez d’éviter les marges étroites. 
Les marges sont les espaces entre les mots et les bords de la page.
Quand c’est possible, laissez de grandes marges 
afin que votre page n’ait pas l’air trop étroite.

Ce   texte  est justifié  et   il  n’est pas
aussi  facile  à  lire   car   il  y  a  de
grands  écarts   entre  les  mots.
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33. Numérotez les pages de votre document quand vous le pouvez.
Pour des documents de réunion, écrivez « page 2 sur 4 ». 
Cela aidera les personnes à savoir si elles ont toutes les pages.

�Comment montrer qu’il s’agit d’un document facile à lire

34. Placez un symbole facile-à-lire 
sur la couverture de votre document facile à lire. 
Cela permettra aux gens de voir qu’il s’agit d’un document facile à lire.

Il existe un logo européen facile-à-lire que vous pouvez utiliser.
Voici à quoi il ressemble :

Vous pouvez télécharger ce logo gratuitement sur
www.inclusion-europe.org/etr 
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�Les images

35. Beaucoup de personnes trouvent que lire n’est pas facile.
Pour les aider à comprendre votre texte, 
vous devriez placer des images à côté pour le décrire.

Les images sont des choses comme :

• des photographies,

• des dessins,

• ou des symboles.

36. Pour illustrer votre texte, vous pouvez utiliser :
• des photographies,
• des dessins,
• ou des symboles.
Lorsque c’est possible, essayez d’utiliser le même type d’image 
à travers tout le document. 

37. Utilisez toujours les bonnes images 
adaptées aux gens à qui vous vous adressez. 
Par exemple, n’utilisez jamais des images pour enfants 
lorsque vous vous adressez à des adultes. 

38. Utilisez toujours des images claires, faciles à comprendre 
et qui correspondent à la partie du texte 
qu’elles sont censées expliquer.

Par exemple, vérifiez que les photographies sont claires 
et qu’il n’y ait pas trop de choses à regarder.

ECOLE

ECOLE
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Exemple :
Ceci est une photographie claire 
d’une femme qui téléphone.

Cette photo n’est pas claire car 
il y a trop de choses à regarder.

39. Utilisez la même image pour décrire la même chose 
dans tout votre document.

40. Il existe plusieurs façons d’utiliser des images.
Par exemple, vous pouvez placer 1 ou 2 images 
près d’un paragraphe pour expliquer ce dont parle le texte.

�Règles pour la langue française

41. Faites attention aux nombres
- Ecrivez les nombres en chiffres et non en toutes lettres.
Cela veut dire que vous devriez écrire les nombres comme ceci : 
1, 2 et pas : un, deux.

- N’utilisez jamais de chiffres romains comme V, X ou VI

42. Lorsque c’est possible, écrivez les dates en entier.
Par exemple : Mardi 13 octobre 2008.

N’écrivez pas   13/10/2008
ni      13 octobre.  
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Les informations électroniques se trouvent sur les ordinateurs.
Ce sont par exemple les informations que vous trouvez
sur les sites Internet ou sur les CD-rom.

Il est important de suivre les règles présentées dans la section 1 et 2
si vous voulez créer des informations électroniques 
faciles à lire et à comprendre.

Remarque :
« L'initiative pour l’accessibilité du web » est une association internationale.
Cette association a développé des règles importantes 
pour l’accès aux informations sur les ordinateurs.
Par exemple pour rendre les sites Internet accessibles 
aux personnes aveugles
ou aux gens qui ont du mal à bouger les mains et à cliquer avec la souris.
Cette association a écrit des règles 
pour rendre les sites Internet accessibles aux personnes handicapées.
Vous pouvez consulter ces règles sur :
http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html 
Malheureusement ces règles ne sont pas faciles à lire.
Vous aurez donc peut-être besoin d’aide pour les comprendre.

Les règles suivantes sont spécifiques 
aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles.
Leur but principal est de rendre les sites Internet et les CD-rom
faciles à lire et à comprendre 
pour les personnes handicapées intellectuelles .

Règles spécifiques
aux informations électroniques3
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C’est toujours mieux si les sites Internet
et les CD-rom sont entièrement faciles à lire.
Mais lorsque ce n’est pas le cas, 
il faut qu’il y ait sur la première page un lien clair 
vers toutes les pages qui sont en faciles à lire.

�Créer un site internet accessible

1. Demandez toujours
à des personnes handicapées intellectuelles 
de tester votre site Internet.

2. Pour trouver des sites internet,
il existe des moteurs de recherche comme google ou yahoo 
Pour que les personnes puissent facilement trouver votre site
vous pouvez ajouter les mots « facile-à-lire »
dans les meta tags de votre page d’accueil.

Les meta tags sont des titres que personne ne voit.
Seuls les moteurs de recherches les trouvent 
quand ils cherchent des informations faciles à lire.
La personne qui crée votre site web devrait pouvoir vous aider. 

3. Essayez d’ajouter des éléments sur votre site web
qui rendent l’information plus facile à comprendre.
Vous pourriez par exemple utiliser un lecteur d’écran.
Un lecteur d’écran lit à voix haute les mots affichés sur l’écran. 

Ou vous pourriez utiliser des petits films
où des personnes lisent et expliquent vos textes.
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4. Sur les sites Internet,
des nouvelles pages peuvent parfois s’afficher toutes seules.
C’est ce qu’on appelle les pages « flash », 
car elles apparaissent sans avoir cliqué nulle part.
Il faudrait éviter ce genre de choses sur les sites Internet
si vous voulez qu’ils soient faciles à lire et à comprendre.
Les « pages flash » peuvent être dures à suivre
et certaines personnes peuvent se sentir perdues 
quand elles apparaissent.

5. Les gens utilisent parfois des programmes spéciaux
pour leurs sites Internet.
Par exemple un programme qui permet d’avoir de très beaux dessins.
Vous devriez faire attention aux programmes spéciaux.
Ils peuvent être lourds.
Ils peuvent rendre votre site Internet plus difficile d’accès
et moins facile à lire.

6. Souvenez-vous que les gens utilisent parfois de vieux ordinateurs.
Ou qu’ils ont des connections internet lentes.
Il ne faut donc pas utiliser de programmes ou d’images
qui vont rendre l’internet très lent.
Les personnes pourront ainsi accéder plus facilement à votre site.

7. Essayez de prévoir un système qui permette aux personnes
de trouver les choses facilement sur votre site Internet.
C'est ce qu’on appelle habituellement un « outil de recherche ».

28



�Votre page d’accueil

La page d’accueil est la première page qui apparaît
lorsque vous tapez l’adresse d’un site Internet.

C'est une page importante car c'est la première chose 
que les gens verront lorsqu'ils visiteront votre site Internet.

8. Votre page d’accueil doit indiquer clairement le sujet du site Internet.

9. Indiquez sur votre page d’accueil
• un numéro de téléphone,
• une adresse postale 
• une adresse électronique de contact.

Les gens peuvent ainsi vous contacter facilement.

10. Il devrait y avoir des grosses touches indiquées clairement 
permettant de modifier la taille de l’écriture 
pour les personnes qui préfèrent les écritures plus larges.

11. Si votre site Internet est disponible dans différentes langues,
utilisez le drapeau des pays
pour que les gens puissent facilement reconnaître leur langue.

�Passer d’une page à l’autre sur un site internet

Quelques définitions :
Lorsque vous passez d’une page à une autre sur un site Internet,
on appelle cela la navigation.
Une barre de navigation est une barre où apparaissent les titres
des différentes parties d’un site Internet.
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Voici 2 exemples de barres de navigation

12. Il faut que ce soit facile pour les gens
de passer d’une page à l’autre.
Vous pouvez par exemple utiliser sur chaque page
de grosses touches clairement indiquées.

Les gens peuvent cliquer sur ces touches pour :
• aller sur la page suivante
• retourner à la page précédente
• retourner à la page d’accueil. 

13. Les gens doivent toujours pouvoir voir facilement
dans quelle partie du site Internet ils se trouvent.
La barre de navigation doit indiquer cela clairement.

14. Vérifiez que les gens ne doivent pas cliquer plus
d’une fois pour retourner à la page d’accueil.

30



15. Utilisez toujours la même barre de navigation au même endroit
dans tout le site Internet. 
Les gens peuvent de cette manière apprendre à bien connaître
les différentes parties qu’ils peuvent trouver sur le site Internet.

16. Votre principale barre de navigation
ne devrait pas avoir plus de 7 ou 8 titres.

17. Vérifiez que les titres de la barre de navigation
sont clairs et faciles à comprendre.
Si vous sentez qu’ils sont trop difficiles,
vous pouvez expliquer plus précisément sur votre page d’accueil
ce que les gens trouveront sous les différents titres.

18. Les sites Internet ont parfois une deuxième barre de navigation.
Cette deuxième barre n’a pas de titres concernant le contenu.
Elle a des titres comme « Plan du site », « A propos de » 
ou « Contacts ».
Si vous choisissez d’avoir une deuxième barre de navigation,
vérifiez qu’elle ne se présente pas comme la première.

Exemple d’un site Internet qui a 2 barres de navigation
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�A quoi devrait ressembler votre écran

19. Ne mettez pas trop de texte sur votre écran. 
Lorsque c’est possible,
essayez de faire tenir tout le texte sur l’écran
pour que les gens n’aient pas à le faire défiler.

Si les gens doivent faire défiler l’écran,
placez un menu en haut de la page.
Un menu est une liste des parties principales de votre texte.
Il devrait aussi être possible de retourner en haut de la page 
depuis la fin de chaque partie.

20. Vérifiez qu’il ne faudra pas faire défiler la page de gauche à droite
pour lire le texte.

21. Laissez des espaces 
entre les paragraphes du texte affiché sur votre écran 
comme vous le feriez entre les paragraphes 
d’un document écrit.

22. Ne placez pas d’animations sur l’écran.

�Liens

Il est souvent possible de cliquer sur des mots sur les sites Internet.
En cliquant sur ces mots, vous obtenez plus d’informations.
Ces mots sur lesquels vous pouvez cliquer sont appelés des « liens »
car ils font le lien vers plus d’informations.
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23. Souligner peut rendre la lecture difficile.
Mais il est normal sur Internet de souligner les liens
pour que les gens sachent qu'ils peuvent cliquer sur le mot
pour visiter une autre page.

Vous ne devriez donc souligner que les liens. 
Ne soulignez pas les titres ou des mots qui ne sont pas des liens
car les personnes  essayeront de cliquer dessus
pour obtenir plus d’informations.

24. Lorsque vous créez des liens vers d’autres pages,
expliquez clairement ce que les gens vont trouver
sur ces nouvelles pages.

25. Evitez de mettre des liens difficiles à lire.
Par exemple
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundvig/documents/gru_2007fr.pdf
Lorsque le lien est trop long,
vous devriez le cacher derrière un mot facile.

26. Il est utile pour une personne de savoir
si elle a déjà cliqué sur un lien ou pas.
Cela est en général indiqué par des couleurs :

• Le lien est bleu si vous n’avez pas encore cliqué dessus
• Le lien est violet si vous avez déjà cliqué dessus

Vous devriez utiliser le même code de couleur
pour tout votre site Internet.
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27. Il vaut mieux que le lien avec de nouvelles informations
soit fait seulement avec des mots.
Ce n’est pas évident de devoir cliquer sur des images
ou des photographies pour trouver de nouvelles informations.
Evitez donc de placer un lien vers une autre page
derrière une image.
Ce n’est pas facile à trouver.

�Créer un CD-ROM accessible

Il est important de respecter les règles pour l’information électronique 
présentées ci-dessus
si vous voulez créer un CD-ROM accessible.

28. Lorsque vous créez un CD-ROM accessible,
le boîtier doit aussi être facile à lire.

29. Essayez de créer un CD-rom
qui fonctionne avec tous les programmes.
Si un programme spécial est nécessaire pour utiliser votre CD-ROM,
indiquez-le sur le boîtier.

30. Votre CD-rom devrait démarrer automatiquement
lorsque quelqu'un le place dans le lecteur de CD-rom.
Des informations faciles à lire
expliquant « comment utiliser ce CD-rom »
devraient apparaître en premier.
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Les partenaires du projet ont aussi travaillé sur des règles
pour rendre les informations sur vidéo faciles à comprendre.

Par manque de temps, nous n’avons pas pu travailler à fond sur ce sujet.

Ce projet se concentrait principalement sur les informations écrites et 
électroniques (sections 2 et 3).

Travailler sur les informations vidéo pourrait être le but d’un nouveau projet.

Introduction

Lorsque vous voulez donner aux gens des informations,
il est très important que ces informations soient accessibles.
C’est pour cela que vous devez choisir le meilleur moyen possible
pour donner ces informations.

Une façon de donner des informations aux gens
est de faire une vidéo.
C’est ce que les gens appellent aussi un film ou un DVD.

�1• Conseils généraux

- Votre vidéo doit être simple.
Elle doit surtout essayer de rendre des idées difficiles 
faciles à comprendre.

- Ne vous pressez pas. 
Ne parlez pas trop vite.
Il faut que les gens aient assez de temps
pour comprendre ce que vous leur dites.

- Evitez les choses qui portent à confusion,
comme les ralentis ou les accélérés.

Règles spécifiques
aux informations vidéo4
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�2• Pochette

- La conception de la pochette devrait suivre les règles
pour les informations faciles à comprendre. 
Il faut qu’elle reste simple. 
N’utilisez pas trop d’images ou de graphisme compliqué. 
Cela rend la pochette moins facile à lire. 

- Les informations sur votre pochette doivent être claires et simples. 
Le texte devrait être facile à lire.

- Les informations importantes
devraient apparaître dans la vidéo
et pas seulement sur la pochette du DVD. 
Par exemple une adresse de contact.

- Indiquez clairement quel programme est nécessaire
pour lire le CD ou le DVD.

�3• Voix de fond

Une voix de fond est ce que vous entendez
lorsque qu’une personne parle sans qu’on ne la voit
car quelque chose d’autre vous est montré sur la vidéo.

- Une voix de fond devrait s'exprimer lentement et très clairement

- Une voix de fond ne devrait parler
que des choses que les gens voient à l’écran.

- Si vous utilisez une voix de fond,
il peut être utile de présenter d'abord la personne
avant qu'elle ne commence à parler.
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�4• L’écran

- L’écran ne devrait être ni trop clair ni trop foncé.

- La vidéo et le son doivent être de très bonne qualité et clairs.

- Pour les vidéos à regarder sur un ordinateur,
les boutons pour régler le son et pour passer au mode plein écran
devraient être faciles à trouver.

�5• Le film en lui-même

- Restez aussi proche que possible de la réalité.

- Par exemple, si vous parlez d’un camionneur,
ne montrez pas un homme qui conduit une camionnette 
mais plutôt un homme qui conduit un véritable camion.

- Les vidéos présentant des informations
ne devraient pas être trop longues.
Pas plus de 20 ou 30 minutes.
Si vous avez beaucoup d’informations
vous devriez penser à faire 2 films différents.

- Lorsque vous changez d’endroit,
expliquez où se trouve le nouveau lieu
pour que les gens ne soient pas perdus.
Il est peut-être aussi plus facile
de voir les gens aller d’un endroit à un autre
plutôt que de voir quelqu’un à un endroit
puis soudain quelque part d'autre 
sans savoir pourquoi ni comment il est arrivé là.
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�6• Sous-titres

Sur certaines vidéos, du texte apparaît au bas de l’écran.
C'est ce qu'on appelle des sous-titres.

Les sous-titres peuvent être difficiles
pour les personnes handicapées intellectuelles.
Mais ils peuvent aussi être utiles 

- par exemple pour les gens qui sont sourds 
ou qui ont des troubles auditifs

- ou lorsque la personne qui parle sur la vidéo a un accent très fort
ou a du mal à s’exprimer.

Si vous décidez de placer des sous-titres sur votre vidéo,
respectez les règles suivantes :

- Les sous-titres devraient suivre les règles
pour les informations écrites (voir section 1). 
Ils devraient être faciles à lire. 
Utilisez par exemple une écriture plus grande
que celle utilisée d’habitude dans les sous-titres des films. 
Vérifiez que vous pouvez les lire sur un petit écran.

- Il faut que les gens aient assez de temps pour lire les sous-titres. 
Les sous-titres devraient rester à l’écran
aussi longtemps que possible. 

Cela n’est pas facile car nous parlons plus vite
que nous lisons.
Il peut donc être difficile
de laisser les sous-titres assez longtemps à l’écran
pour que les gens puissent les lire.
C’est particulièrement vrai 
pour les personnes handicapées intellectuelles 
et qui lisent parfois plus lentement.
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C’est pour cela que lorsque vous faites une vidéo,
vous devriez vous assurer que les gens ne parlent pas trop vite
les uns après les autres.

- Les sous-titres doivent bien ressortir sur l’écran.  
Cela peut être difficile
car le fond d’une vidéo change tout le temps.
Une solution peut être de mettre une bande foncée au bas de l’écran.
Les sous-titres sont donc toujours écrits sur une bande foncée.
Mais cette bande devrait être un peu transparente
pour qu’on puisse quand même voir le film.

- Les sous-titres devraient se trouver au même endroit sur l’écran 
du début à la fin de la vidéo. 
Si c’est possible, c’est mieux de les mettre au bas de l’écran.
Si le contraste entre le fond et les sous-titres n’est pas assez marqué,
modifiez la couleur de la police, pas la place des sous-titres.

- Il devrait être possible pour la personne qui regarde la vidéo
de cacher les sous-titres à tout moment.
Il devrait y avoir des instructions claires
sur la manière dont elle peut faire disparaître les sous-titres.

- Pour rendre ce qui est dit sur la vidéo encore plus clair,
vous pourriez créer un document où tout le texte serait noté.
Les gens pourraient ainsi l’imprimer et le lire
lorsqu’ils regardent votre vidéo.

�7• Description sonore

Sur certaines vidéos, il y a une voix qui explique
ce qu’il se passe dans le film.
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Cela veut dire que les aveugles peuvent comprendre ce qu’il se passe.
De cette manière, la vidéo est aussi accessible pour les aveugles.
C’est ce qu’on appelle la description sonore.
Pour les personnes qui voient bien,
cette description sonore peut gêner.
Il devrait donc être possible pour la personne qui regarde la vidéo
de supprimer la description sonore à tout moment.
Il devrait y avoir des instructions claires
sur comment arrêter la description sonore.

Enfin, certaines personnes aveugles ont aussi un handicap intellectuel,
la description sonore doit donc utiliser des mots faciles à comprendre.
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Règles spécifiques
aux informations audio

Les partenaires du projet ont aussi travaillé sur des règles
pour rendre les informations audio faciles à comprendre.
Une information audio est une information que vous pouvez écouter,
par exemple des infos à la radio
ou des annonces dans les trains ou les gares.

Par manque de temps, nous n’avons pas pu travailler à fond sur ce sujet.
Ce projet se concentrait principalement sur les informations écrites et 
électroniques (sections 2 et 3).
Travailler sur les informations audio pourrait être le but d’un nouveau projet.

Nous vous donnons cependant ici quelques conseils 
pour réaliser des informations audio accessibles.

�Conseils pour réaliser des informations audio accessibles

1. Consultez à nouveau les règles indiquées dans la section 1.
Elles sont aussi très importantes 
pour faire des informations audio accessibles.

2. Assurez-vous que la personne qui s’exprime a une bonne prononciation 
et articule clairement.

3. Assurez-vous  que le son a un bon volume sonore : 
ni trop faible, ni trop fort.

4. Assurez-vous  que le son est bon ,
sans interférence ni bruit de fond.

5. Assurez-vous que la personne parle lentement.

5
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6.   Laissez des pauses aux moments importants.
De cette façon les personnes pourront comprendre la première partie 
avant que la seconde information leur soit donnée.

7. Assurez-vous que la personne parle avec une voix claire,
c’est-à-dire ni trop grave, ni trop aigüe.

8.   Laissez du temps aux gens pour comprendre les informations.
Par exemple les annonces avant le départ du train 
devraient être faites assez tôt, 
pour que les gens aient le temps de se rendre sur le bon quai. 

9.   N’hésitez pas à répéter les informations plusieurs fois.

10. Les messages donnés en format audio
doivent toujours être polis et courtois.

11. Assurez-vous  que la personne qui parle n’ait pas un accent trop prononcé.

12. Parlez toujours un à la fois.

13. N’interrompez pas une information audio, 
par de la publicité par exemple.

14. Assurez-vous que les mots utilisés sont faciles à comprendre.
N’utilisez pas de dialectes.

15. Placez un son particulier pour annoncer que le format des informations 
qui suivent est accessible.

16. Lisez le texte en laissant transparaître les émotions.

17. Lorsque c’est opportun, la voix devrait correspondre au personnage.
Par exemple, lorsque vous lisez une histoire
lorsque le texte parle d’un homme, utilisez une voix d‘homme
lorsqu’il parle d’une femme, utilisez une voix de femme
lorsqu’il parle d’un enfant, utilisez une voix d’enfant.
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Les partenaires du projet ont aussi travaillé sur des règles
pour rendre les informations audio faciles à comprendre.
Une information audio est une information que vous pouvez écouter,
par exemple des infos à la radio
ou des annonces dans les trains ou les gares.

Par manque de temps, nous n’avons pas pu travailler à fond sur ce sujet.
Ce projet se concentrait principalement sur les informations écrites et 
électroniques (sections 2 et 3).
Travailler sur les informations audio pourrait être le but d’un nouveau projet.

Nous vous donnons cependant ici quelques conseils 
pour réaliser des informations audio accessibles.

�Conseils pour réaliser des informations audio accessibles

1. Consultez à nouveau les règles indiquées dans la section 1.
Elles sont aussi très importantes 
pour faire des informations audio accessibles.

2. Assurez-vous que la personne qui s’exprime a une bonne prononciation 
et articule clairement.

3. Assurez-vous  que le son a un bon volume sonore : 
ni trop faible, ni trop fort.

4. Assurez-vous  que le son est bon ,
sans interférence ni bruit de fond.

5. Assurez-vous que la personne parle lentement.



L’organisation qui a mené ce projet est Inclusion Europe.
9 autres partenaires étaient impliqués :

Enable Ace
2nd Floor,146 Argyle Street, Glasgow G2 8BL – Ecosse
Tel: 0044 141 226 4541
e-mail: enable@enable.org.uk – Website: http://www.enable.org.uk/

Me Itse ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere – Finlande
Tel: 00358 0207 718 200
e-mail: me.itse@kvtl.fi – Website: http://www.kvtl.fi/sivu/me_itse_ry

Unapei
15 rue Coysevox, 75876 Paris Cedex 18 – France
Tel: 0033 1 44 85 50 50
e-mail: public@unapei.org – Website: http://www.unapei.org/ 

Nous Aussi
15 rue Coysevox, 75876 Paris Cedex 18 – France
Tel: 0033 1 44 85 50 50
e-mail: nous-aussi@unapei.org – Website: http://www.nousaussi.org 

Inclusion Ireland
Unit C2, The Steelworks, Foley St, Dublin 1, Irelande
Tel: 00353 1 8559891
e-mail: info@inclusionireland.ie – Website: http://www.inclusionireland.ie/

Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen
Waller Heerstraße 59, 28217 Bremen – Allemagne
Tel: 0049 421 387 77 79
e-mail: leichte-sprache@lebenshilfe-bremen.de 
Website: http://www.lebenshilfe-bremen.de

FENACERCI
Rua Augusto Macedo 2ª, 1600-794 Lisboa – Portugal
Tel: 00351 217 11 25 80
e-mail: fenacerci@fenacerci.pt – Website: http://www.fenacerci.pt/

Atempo
Grazbachgasse 39, 8010 Graz – Autriche
Tel: 0043 316 - 81 47 16 -0
e-mail: atempo.graz@atempo.at – Website: http://www.atempo.at/

VILTIS
Kalvarijų g.143, 08221 Vilnius – Lithuanie
Tel: 00370 5 261 52 23
e-mail: viltis@viltis.lt – Website: http://viltis.lt
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Inclusion Europe 

L'association européenne des organisations 
de personnes handicapées mentales et leurs familles.

Inclusion Europe est une association sans but lucratif. 
Nous défendons les droits et les intérêts
des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Nos membres sont des organisations nationales dans 36 pays.

Les personnes handicapées mentales sont des citoyens à part entière.
Elles ont un droit égal à l’intégration dans la société, 
quelle que soit la gravité de leur handicap.
Elles veulent des droits, pas des faveurs.

Les personnes handicapées mentales ont beaucoup de talents et de capacités.
Elles ont aussi des besoins spécifiques.
Elles requièrent un choix de services pour répondre à leurs besoins.

Le travail d’Inclusion Europe se concentre sur trois axes politiques principaux :
- les droits humains des personnes handicapées mentales
- l’intégration dans la société
- la non-discrimination

Inclusion Europe coordonne un large éventail d’activités 
dans de nombreux pays européens, telles que des conférences, 
des groupes de travail et des réunions d’échanges.
L’association répond aux propositions politiques européennes 
et fournit de l’information relative aux besoins des personnes handicapées mentales.
Inclusion Europe conseille la Commission européenne 
et les membres du Parlement européen sur les thèmes du handicap.

Soutenu par la Commission européenne, DG EACEA 

FR 

Inclusion Europe 

Galeries de la Toison d'Or - 29 Chaussée d'Ixelles # 393/32 - B-1050 Bruxelles - Belgique 

Tél. : +32-2-502 28 15 - Fax: +32-2-502 80 10 - e-mail: secretariat@inclusion-europe.org

45



Les Partenaires du projet « Vers une formation continue 
pour les personnes handicapées intellectuelles » ont écrit 
3 autres brochures (www.life-long-learning.eu).
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Vous pourrez aller tester les textes que vous écrivez vous-mêmes 
en facile-à-lire. Vous devrez répondre par OUI ou par NON à une série 
de questions.

Pour cela vous devrez vous rendre sur le site.
www.life-long-learning.eu  

Et quand vous aurez répondu à toutes les questions, vous saurez si
votre texte est suffisamment facile-à-lire ou pas.

Par exemple, on vous posera les questions suivantes : 

Il y a plus de 50 questions, donc c’est un peu long.

Mais vous pourrez le faire en plusieurs fois et sauver vos premières 
réponses puis continuer le lendemain.

Tester vos textes grâce à la liste de vérification
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Et à la fin, vous arriverez à ce type de résultat : 

Et en cliquant ici, vous recevrez des conseils sur comment améliorer
encore votre texte et le rendre encore plus facile à lire.



UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ET DE LEURS AMIS
15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18 - Tél : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60

Courriel : public@unapei.org - Site internet : www.unapei.org


