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Dyslexie
Documentaires adultes

100 idées pour accompagner un élève dys équipé d’un cartable numérique
Tom Pousse, 2018
229 p.
(100 idées).
ISBN 978-2-35345-190-6
Des conseils pour favoriser l'apprentissage des enfants qui souffrent de dyslexie, de dyspraxie ou de dysphasie,
grâce à l'utilisation d'un ordinateur, et ainsi faire du numérique une véritable alternative pédagogique,
logistique, organisationnelle et pratique.

Billard, Catherine
Dyslexie et troubles associés, on s’en sort !
Tom Pousse, 2016
246 p.
ISBN 978-2-35345-155-5
L'auteur explique aux parents mais aussi aux enseignants ou professionnels de la santé quels sont les modes de
fonctionnement de la dyslexie et quel intervenant choisir en fonction du type de trouble que l'enfant présente.

1

Cahen, Janine
Réussir malgré sa dyslexie : du côté de l’espoir
l’Harmattan, 2000
118 p.
(Technologie de l’action sociale).
ISBN 2-7475-0148-5
Après vingt ans d'exercice, J. Cahen, orthophoniste, a essayé de savoir ce qu'étaient devenus ses anciens
patients. Elle livre ici quelques exemples typiques dont le parcours peut rendre espoir aux dyslexiques et à
leurs parents.

Chatriot, Marianne
Les enfants chancelants : la vie, par-delà la dyslexie
le Pommier, 2015
92 p.
(Éducation le Pommier !).
ISBN 978-2-7465-0925-2
Destiné aux parents, aux éducateurs et aux enseignants, cet ouvrage explique avec des mots simples le
ressenti des enfants souffrant de dyslexie ou de dysorthographie, l'impact de ces troubles sur leur
apprentissage et leur éducation, ainsi que leurs effets sur la vie adulte.

Cruiziat-Melon, Paule
Dyslexique, peut-être ? Et après…
Nouvelle éd. entièrement actualisée
La Découverte : Syros, 2002
157 p.
ISBN 978-2-7071-3716-6
La dyslexie ne se laisse pas circonscrire comme une maladie, au mieux peut-on parler d'un symptôme qui se
focalise autour du langage écrit, quand l'enfant apprend à lire. C'est pourquoi, il n'y a pas une dyslexie mais
des dyslexiques : seule une approche plurielle peut rendre compte des troubles de la langue écrite. Des
témoignages et des conseils accompagnés d'un guide pratique.
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Davis, Ronald D.
Le don de dyslexie : et si ceux qui n’arrivent pas à lire étaient en fait très intelligents
La Méridienne : Desclée de Brouwer, 2012
Nouvelle éd. augmentée
265 p.
ISBN 978-2-220-06418-5
Ronald D. Davis, ancien dyslexique, a découvert que l'on pouvait inverser le processus, prendre le contre-pied
de cet handicap pour le transformer en moteur de réussite.

De Hemptinne, Delphine
Aider son enfant à lire : 50 fiches contre la dyslexie
De Boeck supérieur, 2016
175 p.
ISBN 978-2-35327-338-6
Des fiches pratiques à destination de parents d'enfants dyslexiques, afin de les aider à comprendre ce qu'ils
vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Dumont, Annie
Idées reçues sur la dyslexie
le Cavalier bleu éditions, 2015
152 p.
(Idées reçues. Grand angle ; ISSN 1964-700X).
ISBN 978-2-84670-647-6
A destination du grand public, cette présentation de la dyslexie s'appuie sur la génétique et la neurologie pour
combattre les idées reçues : la confusion entre la droite et la gauche, les méfaits de la méthode globale, un
fonctionnement différent du cerveau, la surreprésentation des garçons, etc.
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Dyslexies, aujourd’hui et demain
Éditions Arkuiris, 2017
244 p.
ISBN 978-2-919090-18-1
Une anthologie de douze nouvelles variées qui mettent en scène des héros ou des héroïnes dyslexiques.

Les dyslexies
Elsevier Masson, 2018
IX-307 p.
ISBN 978-2-294-75279-7
La synthèse fait le point sur les recherche menées sur la dyslexie : description des mécanismes de lecture des
enfants et des formes de dyslexies adultes, des liens entre troubles du langage écrit et du langage oral, les
outils et les méthodes d'évaluation de la lecture et des mécanismes cognitifs associés, différentes approches
visant à rééduquer ou développer des stratégies compensatoires.

Dyslexies : approches thérapeutiques, de la psychologie cognitive à la linguistique
Solal, 2009
293 p.
(Troubles du développement psychologique et des apprentissages).
ISBN 978-2-35327-070-5
Contributions d'orthophonistes cliniciens, de cliniciens-chercheurs et formateurs, de chercheurs en psychologie
cognitive et en linguistique. L'ouvrage traite de la prise en charge thérapeutique des enfants porteurs de
dyslexie.
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Eberlin, Dominique
Découvrir les atouts de la dyslexie, et en jouer
Chronique sociale, 2013
88 p.
(Comprendre les grandes personnes : l’essentiel).
ISBN 978-2-36717-008-4
Une présentation positive de la dyslexie, qui, bien qu'étant un fonctionnement particulier du cerveau, serait
aussi la marque d'une compétence supérieure, d'une capacité à concevoir les objets en plusieurs dimensions.
S'appuyant sur son travail de clinicienne, l'auteure apporte des réponses sur les limites de la rééducation et la
mise en place d'un accompagnement pour débloquer les apprentissages.

Estienne, Françoise
215 exercices pour les dyslexiques : le langage dans tous les sens
Elsevier Masson, 2014
XVIII-146 p.
(Collection Orthophonie).
ISBN 978-2-294-74243-9
Exercices visant à développer les compétences métalinguistiques du langage oral (entraînement à l'écoute, à la
discrimination, à l'analyse) en établissant des rapports avec le langage écrit. En travaillant simultanément
l'écoute, la perception auditive et visuelle, la lecture et l'orthographe, ils permettent l'entrée progressive dans
l'écrit.
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Fougère, Sophie
To dys or not to dys : dans la tête d’un ado dyslexique
Tom Pousse, 2017
151 p.
(Collection Témoignage).
ISBN 978-2-35345-182-1
Sous la forme d'un journal intime écrit à la première personne par un adolescent de 14 ans, l'auteure offre un
témoignage sur le parcours de son fils en tant qu'enfant dyslexique : le rapport douloureux avec les mots, les
bilans médicaux ou encore la scolarité entre angoisse et encouragement, de la maternelle au collège.

Génération dyslecteurs : bien comprendre la dyslexie pour mieux aider les dyslexiques
Érasme : Fondation Dyslexie, DL 2014
192 p.
(À la rescousse : valoriser l’estime de soi).
ISBN 978-2-87438-273-4
Destiné aux enseignants qui souhaitent approfondir leur connaissance de la dyslexie, ce guide propose des
réponses et des solutions pour accompagner les enfants souffrant de ce trouble, améliorer leurs conditions
d'apprentissage et leur estime de soi.
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Lefèvre-Vallée, Isabelle
Accompagner la dyslexie : avec la sophrologie
Ellébore, 2016
77 p.
ISBN 979-1-02300-070-2
Six séances de sophrologie pour permettre aux enfants dyslexiques de mieux vivre leur scolarité.

Montarnal, Anne-Marie
Mon enfant est dyslexique
Tom Pousse, 2011
87 p.
(Concrètement, que faire ?).
ISBN 978-2-35345-057-2
Ce guide présente les questions que se posent les parents au quotidien et à l'accompagnement de leur enfant
dyslexique, particulièrement en ce qui concerne les démarches administratives et les droits de l'enfant.

Nossent, Christine
Vivre et comprendre la dyslexie
Ellipses, 2016
141 p.
(Vivre & comprendre).
ISBN 978-2-34001-106-9
Pour appréhender ce trouble du langage et aider les enfants affectés à bien grandir.
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Reid, Gavin
100+ idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
3e éd. revue et augmentée
Tom Pousse, 2012
224 p.
(100 idées).
ISBN 978-2-3534-5068-8
Pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques par les parents et les enseignants, ce
livre présente 120 techniques soutien de l'apprentissage : de l'identification des besoins individuels aux
méthodes d'acquisition de la lecture, de l'écriture et des compétences en matière de communication.

Reid, Gavin
Dyslexie : guide pratique pour les parents et tous ceux qui les accompagnent
Tom Pousse, 2014
373 p.
ISBN 978-2-35345-123-4
Un guide à destination des parents, des enseignants et des orthophonistes pour mieux identifier une dyslexie et
mettre en place des accompagnements adaptés.

Roy, Arnaud
Difficultés de langage oral, et si c’était un trouble dys ?
Retz, 2017
239 p.
(Comprendre et aider).
ISBN 978-2-7256-3568-2
A travers le parcours d'un enfant et d'un enseignant, un outil pour comprendre et analyser les troubles du
langage oral chez l'enfant et mettre en place une prise en charge et des aménagements pédagogiques adaptés.
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Sauvageot, Béatrice
Adieu, la dyslexie !
J’ai lu, 2017
220 p.
(J’ai lu : bien-être : santé).
ISBN 978-2-290-13272-2
B. Sauvageot a mis au point une méthode novatrice pour lutter contre les difficultés de lecture liées à la
dyslexie. Elle est fondée sur un alphabet neurologique, plus facilement lisible par les dyslexiques.
L'orthophoniste présente ses découvertes et explique comment elle a mené ses recherches, en s'appuyant sur
son parcours et sur des témoignages de patients.

Sprenger-Charolles, Liliane
Lecture et dyslexie : approche cognitive
2e éd. entièrement revue et actualisée
Dunod, 2013
338 p.
ISBN 978-2-10-058292-1
Ce document présente le dernier état des commissions sur l'apprentissage de la lecture et la dyslexie du
développement. Les aspects du dépistage, du diagnostic, de la prévention, y sont intégrés.
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Vuure, Marijke van
La dyslexie, un vrai défi ! : un programme ludique et efficace en 14 semaines pour que votre enfant dépasse sa
dyslexie
Josette Lyon, 2016
265 p.
ISBN 978-284319-361-3
En dix étapes, l'auteure propose un programme sur quatorze semaines avec des explications théoriques et des
exercices (motricité, jeux d'écoute, jeux de mémoire, dessin, etc.) à destination des enfants souffrant de
dyslexie et présentant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture.

Fiction adulte (police adaptée aux lecteurs dyslexiques)

Christine, Anne
La funeste passion de Charles Ribaudel
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
206 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0166-5
Paris, 1852. Charles Ribaudel n'aspire qu'à briller dans les salons mondains et à mener une vie de dandy sans
attache. Sa vie bascule lorsqu'il s'éprend de l'inaccessible Leena. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
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Corneille, Pierre
Le Cid
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
171 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0077-4
Chimène et Rodrigue doivent se marier, mais une querelle éclate entre les pères des deux jeunes gens. Avec
une police adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Flaubert, Gustave
Madame Bovary
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
571 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0060-6
Considéré à sa parution en 1857 comme une atteinte à la morale publique et religieuse, ce roman apporte un
témoignage sur la condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle à travers le
personnage d'Emma Bovary, épouse de Charles, médecin de campagne en Normandie. Avec une police de
caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
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Hugo, Victor
Le dernier jour d’un condamné
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
175 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0062-0
Récit jour par jour, puis heure par heure, de la vie d'un condamné à mort : la description de sa cellule à la
prison de Bicêtre, son transfert à la Conciergerie pour son exécution, son ultime trajet, ses derniers instants.
Un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.

Liondor, Marie
Cœur de gitane
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
488 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-90380-39-4
Suite à un accident lors d'une randonnée solitaire dans les Pyrénées, une jeune fille se retrouve blessée et
amnésique dans un camp de gitans. Convalescente, à la recherche de son passé, elle tombe amoureuse de
Diego ce qui l'entraîne dans des intrigues tortueuses. Adapté aux personnes dyslexiques.
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Liondor, Marie
Un fantôme pour la vie
Éditions la Plume de l’Argilète, 2014
510 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-90380-23-3
Grâce à son don lui permettant de voir les revenants, Laura rencontre Pierrick, fantôme perdu et amnésique qui
sollicite son aide. Laura, récemment employée dans une maison de retraite en Vendée mène l'enquête sur les
étranges évènements qui surviennent au passage de Pierrick. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Lyra, Anna
La fleur des Highlands
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
448 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0189-4
Août 1561, Marie Stewart, veuve du roi François II de France veut reconquérir son trône. Pour limiter les
dangers du voyage vers l'Ecosse, elle demande à sa dame de compagnie, Marguerite, de prendre sa place dans
le carrosse royal pour traverser la France et l'Angleterre. De toutes ces aventures, l'amour pour Alistair
MacDonald ne semble pas le moindre danger. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Quin, Marie
Enlacés d’épines
Éditions la Plume de l’Argilète, 2014
321 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0176-4
Gerberoy, 1942. Claude Tessier est promis à un avenir brillant dans l'art de la verrerie. Son père Henri
l'encourage à la discrétion, attitude que condamne sa mère Juliette. Devant la mort de ses amis, il s'engage
dans la Résistance, quitte à risquer son amour pour Tàri. Premier roman. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
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Racine, Jean
Phèdre
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
158 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0076-7
Phèdre aime Hippolyte, amoureux d'Aricie. Mais Phèdre est l'épouse de Thésée, le père d'Hippolyte. Une
tragédie qui fait apparaître la passion comme un sentiment fatal et destructeur. Avec une police adaptée pour
les lecteurs dyslexiques.

Torro, Sébastien
À cœur ouvert
Éditions la Plume de l’Argilète, 2012
59 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-90380-35-6
Recueil de poésie célébrant le premier amour, empreint de tristesse, de solitude, mais aussi de joie et d'espoir.
Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
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Zweig, Stefan
Le joueur d’échecs
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
118 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0081-1
À l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à un inconnu,
qui réussit à le battre. Ce dernier a appris les échecs dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles
nazies. Une nouvelle écrite en 1941, qui constitue un témoignage contre les tentatives nazies de
déshumanisation. Avec une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Documentaires jeunesse

À bord du grand goéland
Hatier, 2018
63 p.
(Ma lecture facile ! : CM1,CM2, 9-11 ans).
ISBN 978-2-401-04231-5
Nils embarque pour la première fois tout un été sur le chalutier de son père. L'occasion de découvrir, avec Lola,
la fille du cuisinier, le quotidien des pêcheurs en haute mer et de vivre des aventures. Une histoire adaptée aux
enfants dyslexiques, avec une police spéciale, des aides visuelles, une règle de lecture et des activités à chaque
fin de chapitre.
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Hugo tête en l’air !
Hatier, 2018
47 p.
(Ma lecture facile ! : CE1, CE2, 7-9 ans).
ISBN 978-2-401-04242-1
Hugo, petit garçon rêveur, se réveille un matin et n'en finit plus de grandir. Il finit par atteindre les nuages où il
fait une drôle de rencontre. Une histoire adaptée aux enfants dyslexiques, avec une police spéciale, des aides
visuelles, une règle de lecture pour isoler les lignes de texte et des activités à chaque fin de chapitre.

Mon voyage en ballon
Hatier, 2018
63 p.
(Ma lecture facile ! : CM1,CM2, 9-11 ans).
ISBN 978-2-401-04243-8
1782. Milo, jeune garçon curieux mais un peu maladroit, aide les frères Montgolfier dans la création d'un ballon
gonflable tout en rêvant d'y monter un jour pour un merveilleux voyage. Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques avec une police spéciale, des aides visuelles, une règle de lecture pour isoler les lignes de texte et
des activités à chaque fin de chapitre.

Montarnal, Anne-Marie
Le tiroir coincé ou Comment expliquer la dyslexie aux enfants
Nouvelle éd.
Tom Pousse, 2011
50 p.
ISBN 978-2-35345-046-6
Sous forme de fable, ce récit aborde le problème de la dyslexie chez l'enfant, en expliquant le trouble et ses
conséquences.

16

Une rencontre magique
Hathier, 2018
47 p.
(Ma lecture facile ! : CE1, CE2, 7-9 ans).
ISBN 978-2-401-04230-8
Gaël, petit garçon né bossu, est un virtuose du violon. Lors d'une promenade en forêt, il rencontre des
korrigans, petits lutins bretons, qui changent le cours de sa vie. Une histoire adaptée aux enfants dyslexiques,
avec une police spéciale, des aides visuelles, une règle de lecture pour isoler les lignes de texte et des activités
à chaque fin de chapitre.

Albums jeunesse

Barrau, Véronique
Pourquoi la lune et le soleil sont désormais séparés ?
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
25 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0019-4
Autrefois, la Lune et le Soleil étaient bons amis et passaient leurs journées côte à côte. Mais un évènement
inattendu sème la discorde et les sépare pour toujours. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.
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Berty, Aurélie
Dans la forêt des dinosaures
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
30 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0070-5
Les clans rouge et jaune sont ennemis. Mais un jour, Bernie, le petit dinosaure jaune, et Marius, le petit
dinosaure rouge, sont confrontés à l'attaque des grands dinosaures bleus. Par l'union de leurs forces, ils
réussissent à les mettre en déroute et réalisent qu'ils peuvent être amis. Une grande fête est organisée. Avec
une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

De Coster, Pascale
Fanny découvre son haut potentiel
Erasme, 2018
27 p.
(À la rescousse).
ISBN 978-2-87438-987-0
En lien avec Parcours HP : mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel, cet album raconte
l'histoire de Fanny, une petite fille intelligente et créative qui se sent différente de ses camarades. Elle découvre
qu'elle est en fait une enfant à haut potentiel et apprend peu à peu à vivre avec cette particularité. Avec une
police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Faure-Pompey, Elsa
Les flocons de l’amitié
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
16 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0023-1
Une histoire de partage et d'amitié entre Gaspard le renard et les autres animaux de la forêt. Avec une police
de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
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Faure-Pompey, Elsa
Penny et la pluie
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
20 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0038-5
Penny est une petite fille qui aime beaucoup s'amuser sous la pluie lorsqu'elle ne va pas à l'école. C'est
l'occasion pour elle de vivre de nombreuses aventures : elle visite un village de coquillages sous l'eau, grimpe
dans un phare coiffé d'un bonnet, découvre des maisons en forme de champignons... Avec une police de
caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Frigout, Sandrine
La boîte à malices
Éditions la Plume de l’Argilète, 2013
18 p.
(Dysle+ie).
979-10-255-0101-6
Alice découvre une boîte sur le buffet de sa grand-mère. Lorsqu'elle demande ce que celle-ci contient, elle
apprend que c'est une boîte à malices. Avec ses amis, la petite fille cherche à en savoir plus sur le mystérieux
objet. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Gressier, Rose Marie-Noële
L’oiseau bleu aux reflets de lune
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
25 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0096-5
Le père Anselm vit paisiblement dans une confrérie. Un jour, il rencontre un oiseau bleu aux reflets de lune.
Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
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Hardy, John
Le bois au fond du jardin
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
34 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0051-4
Ce sont les vacances d'été. Jenny et Nicolas jouent près de la rivière quand ils entendent des cris provenant
d'un buisson. Ils ont très peur. Le lendemain, Nicolas s'arme de courage pour aller résoudre le mystère. Avec
une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Mac Hart, Jennifer
Le Petit Chaperon rouge
Éditions la Plume de l’Argilète, 2014
18 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0174-0
À la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Malvina
Le secret des cigognes
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
26 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0128-3
La jeune Sophie explique à ses amies comment se passent les choses au pays des cigognes. Elle leur raconte
en détail la façon dont les bébés arrivent dans les foyers et passe en revue les différentes catégories de
cigognes : les jardinières, les pilotes, les chefs dans la tour de contrôle, les nourricières, etc. Adapté aux
lecteurs dyslexiques.
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Mamie Claire
Jaunette et Rosy
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
14 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0021-7
Alors qu'elle se promène parmi les fleurs, la petite abeille Jaunette rencontre Rosy, la reine des roses. C'est le
début d'une belle histoire d'amitié et la promesse de nombreuses récoltes de miel parfumé. Avec une police de
caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Mamie Claire
Madame Chouette et monsieur Hibou
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
16 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0020-0
Alors que Monsieur Hibou, solitaire et un peu grincheux, est confortablement installé sur la branche pour
dormir, Mimi la Chouette vient se poser à côté de lui. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Avec une
police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Nanoux
Madam’oiselle
Éditions la Plume de l’Argilète, 2015
25 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0042-2
Madam'oiselle aime beaucoup admirer son plumage multicolore. Or, elle découvre un jour avec horreur et
stupéfaction une plume blanche cachée sous son ventre, puis une autre sous son aile. Ceci ne va pas échapper
à ses oisillons, qui vont les trouver bien plus belles que les autres. Avec une police de caractères adaptée pour
les lecteurs dyslexiques.
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Poulain, Martine
L’atelier du Père-Noël
Éditions la Plume de l’Argilète, 2017
38 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0134-4
À la découverte du chalet du Père Noël où sont fabriqués les jouets par des gnomes, des lutins, des trolls, des
fées et des elfes dans un bain de magie et de bonne humeur. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Sénégas, Stéphane
Mon père, chasseur de monstres
de La Martinière jeunesse, 2015
32 p.
(Les mots à l’endroit).
ISBN 978-2-7324-6929-4
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a peur d'aller dormir. Il pense qu'il
y a des monstres dans sa chambre. Son père lui promet de tout faire pour chasser ces derniers. Une
présentation adaptée aux enfants dyslexiques.

Siffer, Nathalie
L’envol de Petit’Oiseau
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
39 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0092-7
Petit'Oiseau déborde d'énergie. Un jour qu'il est trop près du bord du nid, une bourrasque de vent l'emporte au
cœur de la forêt. Il y fait des rencontres inattendues. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.
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Warin, Valérie
Je ne veux pas être une princesse ! Na !
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
14 p.
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0055-2
Nina est déçue de recevoir un déguisement de princesse alors qu'elle s'imagine en exploratrice, ninja, pilote de
course ou ballerine. Mais avec un peu de couture, sa maman métamorphose son costume. Avec une police
adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Winckler, Martin
L’enfant qui n’aimait pas les livres
de La Martinière jeunesse, 2014
29 p.
(Les mots à l’endroit).
ISBN 978-2-7324-6596-8
À destination des enfants dyslexiques, ce conte met en scène Jérôme, un petit garçon qui déteste les livres, au
grand désespoir de ses parents, l'un imprimeur, l'autre libraire. Il préfère s'amuser, dessiner ou bien regarder
la télévision.

Wolek, Katia
Aladin
de La Martinière jeunesse, 2014
63 p.
(Les mots à l’endroit).
ISBN 978-2-7324-6927-0
Aladin, 15 ans, habite avec sa mère une petite maison dans une ville d'Orient. Petit voleur du souk, joyeux et
indiscipliné à la tête d'une bande d'amis, il se distingue par son audace et son ingéniosité. Sa vie est
transformée par le sorcier Mabé, qui se sert de lui pour dérober la lampe magique dans l'espoir de contrôler la
Terre. Un ouvrage destiné aux enfants dyslexiques.
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Wolek, Katia
La Barbe Bleue
de La Martinière jeunesse, 2015
31 p.
(Les mots à l’endroit).
ISBN 978-2-7324-6928-7
Un seigneur des steppes mongoles à la barbe bleue sème la terreur dans un village et épouse de nombreuses
femmes dont aucune ne survit plus de quelques jours. Ses deux dernières femmes en date, les jumelles d'un
ivrogne qui les lui a vendues, tentent d'échapper à cette mort promise. Un ouvrage pour les enfants
dyslexiques.

Wolek, Katia
L’enfant et l’oiseau
de La Martinière jeunesse, 2016
30 p.
(Les mots à l’endroit).
ISBN 978-2-7324-6930-0
Un seigneur et un forgeron font le même rêve : un oiseau féerique venu leur annoncé que leurs enfants se
marieront. Inoké voit le jour dans la famille du forgeron, et Amalia dans celle du seigneur. Mais ce dernier veut
les séparer à tout jamais en tentant de tuer le petit garçon. Texte adapté aux enfants dyslexiques.
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Romans pour la jeunesse (police adaptée aux dyslexiques)

Alméras, Arnaud
Un étrange visiteur
Belin éducation, 2018
47 p.
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 3).
ISBN 979-1-0358-0006-2
À la Marmite d'or, Elise reçoit un curieux visiteur qui prétend être envoyé par le roi. Une aventure de piraterie
et d'art culinaire adaptée aux enfants dyslexiques. Elle propose l'étude d'un graphème et des activités
pédagogiques.

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
La fée empotée
Belin éducation, 2017
48 p.
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 3).
ISBN 978-2-410-00578-3
La reine du château de la Roche-Percée rêve d'avoir un fils mais elle n'a eu que des filles. Elle appelle la
sorcière Frappadine à l'aide. Mais elle donne à nouveau naissance à une fille et maudit la sorcière. Un ouvrage
adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de
travailler un graphème en particulier et un quiz.

Ben Kemoun, Hubert
Comme une grenouille !
Nathan, 2018
61 p.
(Nico).
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-258362-3
Alors qu'il va à la piscine avec sa classe, Nico invente un mensonge pour ne pas être séparé de ses copains. En
réalité, le petit garçon ne sait pas nager. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
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Ben Kemoun, Hubert
J’ai 30 ans dans mon verre !
Nathan, 2017
61 p.
(Nico).
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-257641-0
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la cantine. Mais le petit garçon a
plus d'un tour dans son sac. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Ben Kemoun, Hubert
Terriblement vert !
Nathan, 2018
93 p.
(Samuel).
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-258193-3
L'oncle aventurier de Samuel a rapporté de mystérieuses graines de Bornéo. Mais Lionel, le camarade de
Samuel, les a prises pour des bonbons. Il se métamorphose alors petit à petit en arbre. Edition adaptée aux
enfants dyslexiques.

Bradford, Chris
Partie mortelle
Rageot, 2017
211 p.
(Fash fiction).
ISBN 978-2-7002-5508-9
Scott, comme d'autres adolescents, espère s'assurer une vie meilleure en gagnant au jeu Virtuel Kombat. Il a
été sélectionné lors d'un tournoi organisé par Vince Power, un magnat des jeux vidéo, mais découvre que
l'académie qu'il intègre a tout d'une prison. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
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Cottrell Boyce, Frank
Le jour où ma vie a changé
Rageot, 2017
115 p.
(Flash fiction).
ISBN 978-2-7002-5511-9
Georges, collégien solitaire, amateur de jeux de rôle, s'aperçoit que les filles et les garçons s'intéressent à lui
depuis qu'il utilise le vieil après-rasage donné par son grand-père. Adapté aux lecteurs débutants et aux
enfants dyslexiques.

Cousseau, Alex
Paco le rêveur
Belin éducation, 2017
39 p.
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 1).
ISBN 978-2-410-00568-4
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son rêve de voler comme un oiseau. Un
ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de
travailler deux graphèmes en particulier (ici c et eau) et un quiz pour vérifier la compréhension.

Doinet, Mymi
Surprises en cuisine
Belin éducation, 2016
39 p.
(Colibri : l’ami des DY : niveau 1).
ISBN 978-2-410-00143-3
Gaston, un vrai marmiton, ne cesse d'imaginer de nouvelles recettes pour les gourmets et les gourmands. Mais
des événements surprenants se passent dans sa cuisine ces temps-ci. Avec une police de caractères adaptée
aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l'histoire.
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Doinet, Mymi
Une carabine dans les sardines
Nathan, 2017
97 p.
(Les aventures d’Anouk et Benji).
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-257645-8
Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines armé d'une carabine. A chaque
aventure, un personnage a un tic de langage. Ici, c'est l'épicier qui parle en rimes. Avec une police de
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Edgar, Silène
14–14
Castelmore, 2016
413 p.
(Dys).
ISBN 978-2-8112-1981-9
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à
l'école, des troubles sentimentaux, des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Une
faille temporelle leur permet d'échanger du courrier. Police de caractère adaptée aux dyslexiques. Prix Gulli du
roman 2014, prix des Incorruptibles 2016 (5e-4e).
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Fargetton, Manon
Aussi libres qu’un rêve
Castelmore, 2017
383 p.
(Dys).
ISBN 978-2-36231-306-6
Fin du XXIe siècle. L'Europe a éclaté en une mosaïque de régions. Une dictature règne sur la région BZH et la
révolte gronde dans la jeunesse. L'accès à un métier est en effet défini par le mois de naissance. Silnöa et
Silnëi sont jumelles. L'une est née le 31 décembre à 23 h 58 et l'autre, dans les premières minutes de janvier.
Unies, elles combattent la tyrannie. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Funke, Cornelia
Loup-garou !
Rageot, 2017
180 p.
(Flash fiction).
ISBN 978-2-7002-5512-6
Matt s'est transformé après avoir été mordu par un chien. Avec l'aide de son amie Lina, il tente, avant la
prochaine pleine lune, d'empêcher sa transformation complète en loup-garou. Adapté aux lecteurs débutants et
aux enfants dyslexiques.

Grenier, Christian
L’ami zarbi
Rageot, 2017
121 p.
(Flash fiction).
ISBN 978-2-7002-5514-0
En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente à mi-chemin entre le chien et le kangourou, vient à la
rencontre de Théo pour lui confier son projet d'interrompre les centrales nucléaires. Adapté aux lecteurs
débutants et aux enfants dyslexiques.
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Grenier, Christian
Terra 4
Belin éducation, 2017
47 p.
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 3).
ISBN 978-2-410-00566-0
Il manque un pilote pour la mission d'exploration de Terra 4, la planète vers laquelle les Terriens doivent fuir à
cause du réchauffement climatique. Dix candidats se proposent. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques
grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en particulier
(ici) et un quiz pour vérifier la compréhension.

Giudicelli, Marie-Nuage
Victor et les amulettes
Auzou, 2008
31 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-1013-2
Cet album marque le début d'une série de contes pour lecteurs débutants, de niveau de fin de CP, début CE1,
ou dyslexiques. Chaque chapitre a un titre repris en gras dans la première phrase afin d'anticiper et d'aider à la
compréhension du texte.

Giudicelli, Marie-Nuage
Victor et la fée Linotte
Auzou, 2009
31 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-1174-0
Ce conte destiné aux lecteurs débutants ou dyslexiques raconte comment la fée Linotte emménage dans
l'immeuble de Victor. Cette dernière a été chassée un temps du royaume des fées, car elle est étourdie et fait
des bêtises. Quand la fée contrôleuse vient vérifier ses progrès, c'est la catastrophe : la petite fée a perdu sa
baguette magique. Avec une plaquette consacrée à la dyslexie.
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Giudicelli, Marie-Nuage
Victor et la petite souris
Auzou, 2012
31 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-2166-4
Victor, sept ans, est parti en vacances avec ses parents et son amie Jade. Un jour, il perd une dent en mordant
dans un carré de chocolat. Il est ravi car il espère que la petite souris va passer mais il est déçu lorsque le
lendemain il n'a pas de cadeau. Le marque-page, qui accompagne l'album, permet d'isoler une ligne du texte
pour aider les enfants en difficulté de lecture.

Guillot, Cécile
La jeune fille au corbeau
Miroir aux troubles, 2016
88 p.
ISBN 979-10-93585-55-0
Frances, une jeune fille aux dons mystérieux, a pour seul ami un corbeau. Ses parents la placent dans un
pensionnat loin de Londres où elle est témoin d'événements inquiétants. Avec une police de caractères adaptée
aux lecteurs dyslexiques.

Hunt, Lynda Mullaly
Comme un poisson dans l’arbre
Castelmore, 2015
508 p.
(Dys).
ISBN 978-2-36231-163-5
Allie, 12 ans, a un secret inavouable : elle ne sait pas lire. Le jour où un nouveau professeur prend sa classe en
charge, sa vie bascule : il essaie de la comprendre sans la brusquer et valorise ses talents créatifs. Il explique à
la jeune fille qu'elle est dyslexique et qu'il existe des solutions. Avec une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques.
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Jacqmin, Audrey
Malo et le baobab magique
Auzou, 2010
47 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-1299-0
Un récit spécialement conçu pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Malo et Lila passent leurs vacances en
Afrique, dans le restaurant de tante Annie. Ce restaurant est très prisé car il propose des saveurs plus
excellentes les unes que les autres. Mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila enquêtent. Le marquepage, qui accompagne l'album, permet d'isoler une ligne du texte.

Jacqmin, Audrey
Malo et le défi de Carabelle
Auzou, 2009
47 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-1059-0
Ce récit, qui use d'un vocabulaire simple, est conçu pour faciliter l'apprentissage de la lecture et donner envie
de lire à des enfants en difficulté. Des notes en bas de page expliquent le vocabulaire difficile. Carabelle est une
très belle sorcière de Bretagne, qui vit dans une jolie maison, et transforme les enfants en crapauds. Malo, un
jeune garçon, est pris dans ses sortilèges.

Jacqmin, Audrey
Max et le cirque aux papillons
Auzou, 2016
31 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-4167-9
Max et son amie Zoé découvrent le cirque qui vient de s'installer. Lors de la représentation, les deux amis
rencontrent un petit bonhomme triste de ne pas pouvoir participer au spectacle à cause de sa petite taille. Max
et Zoé veulent l'aider. Avec un marque-page qui permet d'isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et
une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
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Jacqmin, Audrey
Tom et le trésor de Mokodo
Auzou, 2016
51 p.
(Délie mes mots).
ISBN 978-2-7338-4168-6
Tom et Romane sont sur l'île de Mokodo où circule la légende d'un dragon gardant un trésor qui ensorcelle
l'empereur de l'île. Appelés à l'aide par Ana la plongeuse, les enfants veulent élucider le mystère. Avec un
marque-page qui permet d'isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et une police de caractère
adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Muller, Olivier
La console ensorcelée
Belin, 2016
47 p.
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 3)
ISBN 978-2-410-00149-5
Un étrange vendeur propose à Hortense de tester une console de jeux. Mais à chaque fois qu'elle perd une
partie, la jeune fille devient de plus en plus transparente. Avec une police de caractères adaptée aux enfants
dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l'histoire.
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Muller, Olivier
La malédiction du pharaon
Belin éducation, 2017
48 p.
(Les aventures d’Hortense et Samir).
(Colibri : l’ami des DYS : niveau 3).
ISBN 978-2-410-00577-6
Hortense et Samir tiennent un stand à la brocante de leur ville. Un monsieur leur offre une boîte qui contient
une ancienne couronne. Ils sont embarqués dans une aventure qui les mène jusqu'en Egypte antique. Un
ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de
travailler un graphème en particulier (ici) et un quiz.

Naumann-Villemin, Christine
Clodomir Mousqueton
Nathan, 2018
61 p.
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-257639-7
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci ne lit jamais mais refuse
de lui rendre son ouvrage car il l'utilise pour caler sa porte. La guerre est déclarée entre le petit garçon et le
vieil homme grincheux. Prix des Incorruptibles 2016 (CE1). Avec une police de caractères adaptée pour les
lecteurs dyslexiques.
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Rigal-Goulard, Sophie
Une école qui s’envole
Rageot, 2018
85 p.
(Flash fiction).
ISBN 978-2-7002-5517-1
Salomé est ravie de découvrir que son école et son maître se sont volatilisés. Basile son copain n'est pas de son
avis et pense que la nouvelle élève, qui aime imiter Salomé, est mêlée à cette affaire. Adapté aux lecteurs
débutants et aux enfants dyslexiques.

Sanvoisin, Éric
Le buveur d’encre
Nathan, 2017
93 p.
(Le buveur d’encre).
(Dyscool).
ISBN 978-2-09-257643-4
Odilon est fils de libraire et il n'aime pas les livres. A la suite d'un cauchemar étrange, il devient un lecteur
assidu. Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques.
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Sazonoff, Zazie
J’ai attrapé la dyslexie
Actes Sud, 2013
37 p.
(Encore une fois…).
ISBN 978-2-330-02333-1
Une petite fille tente de soigner sa dyslexie avec sa maman. Elles vont voir les médecins qui expliquent qu'elle
a simplement besoin d'exercer sa pratique de la langue pour prendre le temps de mettre en musique les mots
et faire jouer les sons et leurs sens.

Strong, Jeremy
Une école parfaitement normale
Rageot, 2017
114 p.
(Flash fiction).
ISBN 978-2-7002-5509-6
Comme Max est très grand et fin, tout le monde se moque de lui. Pour qu'il reprenne confiance, ses parents
l'inscrivent dans une école pour devenir un monstre où ses camarades de classe sont des fantômes, des loupsgarous et des chevaliers sans tête. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.

Warin, Valérie
Rêver ou ne pas rêver…
Éditions la Plume de l’Argilète, 2014
217 p.
(Alice et le château maudit ; tome 1).
(Dysle+ie).
ISBN 979-10-255-0178-8
Un château mystérieux fascine Alice, orpheline placée dans un sévère foyer pour adolescents. Malgré les
rumeurs inquiétantes qui entourent la bâtisse, Alice cherche à découvrir, avec son ami Niel, ce qu'elle renferme.
Adapté aux lecteurs dyslexiques.
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Warin, Valérie
L’amour est plus fort que tout
Éditions la Plume de l’Argilète, 2016
288 p.
(Alice et le château maudit ; tome 2).
(Dysle+ie).
ISBN 978-10-255-0095-8
La suite des aventures de Alice et Niel. La jeune fille a régulièrement des visions qui ont en apparence rien en
commun. Aidé de son ami, elle tente de résoudre cette énigme. Avec une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques.

Wul, Stefan
Niourk
Castelmore, 2016
334 p.
(Dys).
ISBN 978-2-8112-1983-3
La Terre n'est plus qu'un vaste désert. Des monstres créés par d'antiques technologies radioactives hantent le
reste des océans. Un enfant noir, rejeté par sa tribu, se met en route vers Niourk, la ville mythique, peuplée de
fantômes. Au bout de cette quête se trouve peut-être le moyen de redonner vie à la Terre. Avec une police de
caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
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