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COMPRENDRE ET DÉTECTER LA DYSLEXIE

Catherine Billard 
DYSLEXIE ET TROUBLES ASSOCIÉS, ON S’EN SORT ! 
Tom pousse, 2016
19 €
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.

Dominique Eberlin 
DÉCOUVRIR LES ATOUTS DE LA DYSLEXIE...
Chronique sociale, 2013
Collection : Comprendre les personnes. L’essentiel
10,50 €
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.

Pierre Fourneret, David Da Fonseca
ENFANTS DYS
Elsevier Masson, 2018
Collection : Pedia
44 €
978-2-294-74877-6
Une approche clinique des divers troubles de l’apprentissage (dyslexie, 
dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité, précocité), de leur 
prise en charge et des thérapeutiques associées. Elle présente les 
recommandations récentes dans le suivi de ces pathologies avec, à 
l’appui, des arbres décisionnels et des cas cliniques accompagnés 
d’orientations pour le traitement.

DOCUMENTS POUR LES PARENTS, ÉDUCATEURS ...

La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône vous propose 
une sélection de documents pour comprendre les différents troubles DYS 
et aider les parents comme les professionnels de santé et d’éducation à 
accompagner les enfants souffrant de ces troubles.

Cette sélection se clôt par des titres qui s’adressent aux enfants, titres qui 
abordent leurs propres difficultés ou celles dont peuvent souffrir leurs sœurs, 
frères, cousins, copains …
Vous pourrez réserver ces documents dans les bibliothèques du réseau de 
la Bibliothèque départementale des Bouches- du-Rhône.
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Anne-Lise Giraud
LE CERVEAU ET LES MAUX DE LA PAROLE 
O. Jacob, 2018
Collection : Sciences
22,90 €
978-2-7381-4340-2
Une présentation générale du langage et de la parole ainsi que des 
troubles (aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement...) et des pathologies 
qui leur sont liés, avec des explications sur les thérapeutiques utilisées 
pour les soigner.

Bernard Jumel 
TROUBLES DES APPRENTISSAGES 
Dunod, 2015
Collection : Les outils du psychologue. Aide-mémoire
27 €
978-2-10-073852-6
Une étude des troubles DYS qui prend en compte tous les apports 
de la psychologie, de la psychanalyse, des neurosciences, etc. Cinq 
troubles ont une incidence sur les apprentissages : la dysphasie, les 
troubles d’apprentissage liés à un traumatisme, la dyslexie, la dyspraxie 
et les troubles d’apprentissage de l’enfant caractériel.

Alain Moret 
LES TROUBLES DYS 
Dunod, 2018
Collection : Enfances
26,50 €
978-2-10-077215-5
Le formateur en ESPE questionne la difficulté d’accompagner les 
enfants DYS dans leur trajectoire scolaire et de mettre en place des 
moyens adaptés. Il décrit la nature de ces troubles et leur diagnostic, 
évoque la législation ainsi que les résistances de pratiques cliniques 
face aux neurosciences et aux sciences cognitives.

Évelyne Pannetier 
COMPRENDRE LA DYSLEXIE 
Ambre, 2011
19,50 €
978-2-940430-44-4
Véritable guide pour les parents et les intervenants, cet ouvrage a 
pour objectif de décrire la dyslexie à la lumière des plus récentes 
découvertes scientifiques, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’abord 
et avant tout d’un diagnostic qui est fait grâce à la mise en évidence 
de problèmes spécifiques par des spécialistes. A la fin de l’ouvrage, 
un fascicule détachable réalisé pour être lu par un élève dyslexique.
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Bernadette Piérart
VOTRE ENFANT EST DYSLEXIQUE 
Mardaga, 2019
Collection : Psy. Evaluation, mesure, diagnostic
24,90 €
978-2-8047-0776-7
L’origine de la dyslexie, les moyens à mettre en place pour sa 
prévention ainsi que les remèdes sont étudiés par une spécialiste.

Alain Pouhet 
QUESTIONS SUR LES DYS
Tom pousse, 2016
15,50 €
978-2-35345-157-9
Un ouvrage pour mieux comprendre les troubles spécifiques des 
apprentissages, souvent liés à des troubles cognitifs, générant des 
situations de handicap scolaire. Il a pour objectif de briser les idées 
reçues sur le sujet, de repenser l’accompagnement des enfants, 
afin de leur permettre de suivre un cursus scolaire dans de bonnes 
conditions.

Sébastien Vaumoron 
TESTS DE QI : ET QUE FAIRE APRÈS ? 
Tom pousse, 2019
19 €
978-2-35345-206-4
Après avoir présenté en détail les tests pour la détermination du QI 
(WPPSI, WISC et WAIS), l’auteur explique comment les bilans peuvent 
confirmer ou infirmer certains troubles cognitifs tels que le haut 
potentiel, Asperger, les déficits de l’attention, l’hyperactivité ainsi que 
les DYS. Il fournit des tests de patients allant de 2 ans à 52 ans afin de 
guider vers les démarches à faire.

DVD

Lorraine Subra-Moreau
DYSLEXIE, DYSPRAXIE ... CES MYSTÉRIEUX TROUBLES DE 
L’APPRENTISSAGE
France Télévisions Distribution, 2015
Collection : C’est pas sorcier
Ils ont du mal à lire, à écrire, à compter, à coordonner leurs gestes ou 
encore à s’exprimer de manière cohérente. Qu’il s’agisse de dyslexie, 
de dyspraxie, de dysphasie, de dyscalculie, de dysorthographie, les 
enfants atteints de ce que l’on appelle les « troubles DYS » seraient en 
France entre 10 et 15% à souffrir de tels troubles de l’apprentissage. 
Des handicaps invisibles, qui peuvent aboutir à un échec scolaire 
massif et à une grande souffrance morale s’ils ne sont pas bien pris 
en charge.
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AIDER LES ENFANTS, LES PARENTS, LES ENSEIGNANTS …

100 IDÉES POUR ACCOMPAGNER UN ÉLÈVE DYS ÉQUIPÉ D’UN 
CARTABLE NUMÉRIQUE 
Tom pousse, 2018
Collection : 100 idées
15,50 €
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.

AIDE AUX DYS 
Tom pousse, 2017
Collection : Concrètement, que faire ?
15 €
978-2-35345-174-6
Le point sur la prise en charge des jeunes DYS (dyslexiques, 
dysphasiques et dyspraxiques) : la détection des troubles et de leur 
nature, les compétences des divers intervenants, les organismes et 
les prises en charge possibles. Avec divers exemples, expériences et 
points de vue.

RÉUSSIR SON ORIENTATION ET SA VIE PROFESSIONNELLE QUAND 
ON EST DYS 
Belin, 2014
14 €
978-2-7011-9169-0
Guide pratique pour les personnes DYS, c’est-à-dire atteintes de troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages (dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie...), en leur offrant des informations sur les formations 
disponibles et des conseils sur l’intégration dans le milieu professionnel.

Christelle Bechouche
DYS, TDAH, EIP : LE MANUEL DE SURVIE POUR LES PARENTS (ET LES 
PROFS) 
J. Lyon, 2018
22,90 €
978-2-84319-415-3
Un guide abordant avec humour les questions et les problèmes liés 
aux troubles du langage et de l’apprentissage, pour aider les parents 
à les vivre au quotidien. Des thèmes variés sont abordés et illustrés de 
planches de bande dessinée et de témoignages : inclusion scolaire, 
aménagements en classe, associations, praticiens, handicap, vie de 
famille, etc.
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Caroline Bouilhol, Estelle Duchaussoy, Marion Ribeyre
J’AIDE MON ENFANT À BIEN PARLER 
Eyrolles, 2015
Collection : Eyrolles pratique. Vie quotidienne
10 €
978-2-212-56301-6
Un guide descriptif du développement psychomoteur de l’enfant 
entre 0 et 6 ans, afin de fournir aux parents des repères et des solutions 
pour favoriser l’acquisition du langage, favoriser la communication et 
prévenir les troubles du langage.

Marie Coulon
J’AIDE MON ENFANT DYSLEXIQUE 
Eyrolles, 2019
Collection : Eyrolles pratique. Vie quotidienne
12 €
978-2-212-57274-2
Un guide pratique pour déceler, comprendre et accompagner les 
troubles dyslexiques de son enfant et l’aider dans son apprentissage 
de la lecture.

Delphine de Hemptinne
AIDER SON ENFANT À LIRE : 50 FICHES CONTRE LA DYSLEXIE
De Boeck supérieur, 2016
12,90 €
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 contourner leurs 
difficultés.

Christine Egaud 
LES ENFANTS « DYS »
Osmose, 2016
12 €
978-2-915641-49-3
Un guide pour aider les parents d’enfants ayant des troubles durables 
du neuro développement. Le médecin livre des conseils leur permettant 
de s’orienter dans les démarches à entreprendre pour la prise en 
charge de leurs enfants : recherche du bon diagnostic, mise en place 
d’un parcours de soins adapté, prise en compte scolaire, lutte contre 
l’échec scolaire et la souffrance psychique.

Josiane Hélayel, Isabelle Causse-Mergui 
100 IDÉES POUR AIDER LES ÉLÈVES DYSCALCULIQUES 
Tom pousse, 2018
100 idées
15,50 €
978-2-35345-198-2
Des pistes et des conseils pour comprendre les problèmes de l’enfant 
dyscalculique et gérer ce trouble de l’apprentissage, à l’école ou à la 
maison.
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Claire Mouchard Garelli 
ENFANTS DYSPRAXIQUES
Tom pousse, 2016
Collection : Concrètement, que faire ?
17 €
978-2-35345-161-6
Une exploration de la vie journalière et scolaire d’enfants souffrant de 
dyspraxie et de troubles neurovisuels, et des solutions concrètes pour 
favoriser leur apprentissage.

Alexandra Reynaud
L’ENFANT ATYPIQUE : HYPERACTIF, HAUT POTENTIEL, DYS, ASPERGER... 
Eyrolles, 2018
Collection : Parents au top
14,90 €
978-2-212-56916-2
L’auteure apporte un éclairage sur ces enfants atypiques par leurs 
comportements, leurs réactions et leurs fonctionnements. Elle délivre 
des conseils aux parents pour accompagner leur enfant hors norme 
et les guider dans une approche bienveillante. Avec des exercices, 
des activités et des témoignages.

Sabrina Ruiz
LES CLÉS DE LA MÉMOIRE POUR LES DYS 
Génération 5, 2019
19,90 €
978-2-36246-257-3
S. Ruiz expose les difficultés que rencontrent les enfants dyslexiques et 
dysorthographiques. Elle propose une méthode pour leur permettre 
de les surmonter grâce à la mémorisation. Elle livre ainsi des astuces 
mnémotechniques, des dessins et des couleurs pour mettre les mots en 
contexte, des jeux sur les sons avec les onomatopées et les ritournelles.

Rémi Samier, Sylvie Jacques
NEUROPSYCHOLOGIE ET STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE 
Tom pousse, 2019
Collection : Concrètement, que faire ?
14 €
978-2-35345-204-0
A partir des notions essentielles issues de la neuropsychologie, ce 
guide pratique présente les stratégies à mettre en place pour les élèves 
souffrant de troubles DYS afin de leur offrir de nouvelles perspectives 
de réussite scolaire.
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Monique Touzin, Marie-Noëlle Leroux 
100 IDÉES POUR VENIR EN AIDE AUX ÉLÈVES DYSPHASIQUES
Tom pousse, 2012
Collection : 100 idées
14,50 €
978-2-35345-054-1
A destination des enseignants et des familles, ce guide permet 
d’appréhender les troubles sévères du développement du langage 
oral chez l’enfant.

Cécile Zamorano 
100 ACTIVITÉS POUR ENFANTS DYS 
Nathan, 2019
Collection : 365 activités
12,95 €
978-2-09-278950-6
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de 
troubles cognitifs liés à l’apprentissage. L’ouvrage est organisé en 
plusieurs segments tels que les sons, le vocabulaire, la motricité ou 
l’écriture pour répondre aux différents besoins des enfants atteints de 
dysphasie, dyscalculie, dyslexie ou encore dyspraxie.

DVD

Nathalie Sartiaux
ORTHO ! 
Ambiances... Asbl, 2014
Un outil pédagogique complet à l’usage des enseignants, 
orthopédagogues, familles et thérapeutes qui interviennent dans 
l’univers des enfants dyslexiques. Qu’y a-t-il au fond de ce trou obscur, 
qu’une larme d’enfant a creusé dans la feuille de papier ? Quels sont 
ces hiéroglyphes étranges écrits sur le tableau ? Pas facile d’être un 
écolier quand les lettres et les mots se mélangent pour te narguer ! 
Pas facile de faire reconnaître sa différence. Par-dessus tout, il y a ces 
évaluations ! En dessous de cinquante, tu ne passes pas. Alors il faut 
s’accrocher pour rester dans la course...

Ressources en ligne

https://bibliodys.com/sites-internet-sur-la-dyslexie/
Élaborée par le groupe de travail régional « Lecture et dyslexie 
en Bretagne », cette bibliographie partagée est un outil simple qui 
recense des conseils de lecture pour les personnes dyslexiques. Elle 
s’adresse principalement aux prescripteurs (parents, enseignants, 
bibliothécaires…).
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TÉMOIGNAGES

Ronald D. Davis 
LE DON DE DYSLEXIE 
Desclée De Brouwer, La Méridienne, 2012
24,40 €
978-2-220-06418-5
Et si ceux qui n’arrivent pas à lire étaient en fait très intelligents ? Ronald 
D. Davis, ancien dyslexique, a découvert que l’on pouvait inverser le 
processus, prendre le contre-pied de ce handicap pour le transformer 
en moteur de réussite.

Odile Golliet
DYS/10 : LE PARCOURS DE MON ENFANT DYSLEXIQUE
J. André éditeur, 2018
15 €
978-2-7570-0145-5
L’auteure, mère de six enfants, raconte son combat pour réconcilier 
son fils dyslexique avec l’école, et la réussite accomplie après six ans 
de travail.

Gisèle Plantier
LES MALHEURS D’UN ENFANT DYSLEXIQUE
Albin Michel, 2002
17 €
2-226-13152-3
Témoignage d’une mère sur la dyslexie à travers l’histoire de son fils 
Gilles. Au-delà des effets connus (confusion des lettres, inversion des 
syllabes), ce sont les ravages de ce handicap sur l’équilibre affectif et 
le comportement de l’enfant, liés à l’échec scolaire, l’humiliation, les 
tensions familiales et la rééducation en phoniatrie qui sont dits.

DVD 

Loïc Paillard
MA DYSFÉRENCE
GPS des DYS, 2015
12 €
DYS, c’est ainsi qu’on qualifie les troubles des apprentissages qui 
affectent le langage écrit (dyslexie), le langage oral (dysphasie), 
la motricité fine et globale (dyspraxie) etc... et qui se traduisent 
notamment par des difficultés scolaires. Ce film donne la parole aux 
enfants, aux familles, aux enseignants et aux professionnels de santé, 
et montre la réalité du quotidien des DYS, l’envers du décor pour 
chacun de ceux qui les accompagnent.
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Ressource en ligne

Je suis dyslexique
Court métrage d’animation dirigé par un étudiant, produit et écrit 
par Mads Johan Øgaard et Jatie Wyman. Eux-mêmes dyslexiques, ils 
ont expérimenté, chacun à leur façon, comment le système scolaire 
tente de gérer les étudiants dyslexiques, les bonnes et les mauvaises 
manières. Ils ont fait ce film dans l’espoir de permettre aux individus 
qui vivent l’apprentissage différemment, de s’identifier, de se comparer. 
Quelque chose pour dire : « Oui, c’est un voyage difficile, mais tu n’es 
pas seul et tu peux surmonter les épreuves ! »

ABORDER LES TROUBLES DYS AVEC LES ENFANTS 

Laure Boutaud 
LE MONDE DE JEANNE
Biscoto, 2017
9,50 €
979-10-92119-56-5
Cette pièce de théâtre décrit le quotidien de Jeanne, 7 ans, 
dyspraxique. Elle aborde avec humour et poésie le thème du 
handicap, de la différence et de la normalité à l’école et dans la 
société. Avec des caractères conçus pour faciliter la lecture des 
personnes DYS et un texte informatif.

Léna Ellka, Maurèen Poignonec 
CHEZ L’ORTHOPHONISTE
Milan jeunesse, 2018
Collection : Mes p’tits pourquoi
7,60 €
978-2-7459-9449-3
Juliette zozotte. L’orthophoniste lui apprend à bien prononcer 
les mots grâce à des exercices. Un ouvrage qui aborde le rôle de 
l’orthophoniste dans la correction des troubles du langage.

Lynda Mullaly Hunt
COMME UN POISSON DANS L’ARBRE
Castelmore, 2015
Collection : Dyslexie
15,90 €
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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Delphine Pessin
DYS SUR 10 : DYLAN A UN SECRET... IL EST DYSLEXIQUE
Pocket jeunesse, 2018
15 €
978-2-266-28800-2
Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Cette particularité lui complique les 
choses, en particulier à l’école. Mais il est bien décidé à garder ce 
secret pour lui.

Zazie Sazonoff
J’AI ATTRAPÉ LA DYSLEXIE
Rouergue, 2005
Collection : Varia
11 €
2-84156-616-1
Une petite fille tente de soigner sa dyslexie avec sa maman. Elles 
vont voir les médecins qui expliquent qu’elle a simplement besoin 
d’exercice de la langue pour prendre le temps de mettre en musique 
les mots et faire jouer les sons et leurs sens.

Susanne Vettiger, Marie-Anne Räber 
PA... PA... PAGHETTIS OU COMMENT LÉO APPRIT À DÉMÊLER LES 
MOTS...
Nord-Sud, 2005
14 €
3-314-21789-7
Léo a un grain de sable sur la langue et il se met à bégayer lorsqu’il est 
énervé. A l’école tout le monde se moque de lui. Il s’enfuit et rencontre 
un poisson-chat qui l’amène chez son ami Orthopus, spécialiste en la 
matière. A bord du bateau, Léo apprend que malgré les difficultés, le 
langage peut être un jeu et une belle aventure.
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DOCUMENTS POUR LA JEUNESSE

Malgré une forte demande, le public des enfants DYS ne disposait jusqu’alors 
que d’une offre marginale de « lectures adaptées », émanant généralement 
du monde associatif ou d’éditeurs peu connus du grand public. Mais depuis 
2016, plusieurs éditeurs jeunesse se sont emparés du créneau et ont lancé de 
nouvelles collections à l’adresse de ce public, selon des démarches éditoriales 
différentes. Certains proposent des romans totalement inédits, dont le fond et 
la forme sont spécifiquement conçus pour les lecteurs DYS ; d’autres optent 
pour une démarche plus inclusive, consistant à présenter leurs « best-sellers » 
dans une version DYS.

Quel que soit l’angle d’attaque choisi, ces éditeurs se sont appuyés sur 
des spécialistes du langage (orthophonistes, chercheurs en sciences du 
langage…) pour concevoir ces collections spécifiques dont le fond et la forme 
ont été adaptés selon les préconisations suivantes : papier mat et ivoire pour 
un confort de lecture accru, gros caractères et typographie adaptée sans 
empattement, interligne et espacement des mots importants, paragraphes et 
phrases plus courts, illustrations bien séparées du texte, textes courts, lexique 
travaillé, phrases simplifiées…

Pour en savoir plus sur la démarche des uns et des autres :
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/litterature-jeunesse-et-dyslexie-
quand-les-editeurs-sengagent
http://www.intercdi.org/enfants-dyslexiques/

La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône vous propose, 
à travers cette bibliographie sélective, de retrouver ces collections ainsi 
que quelques autres qui, sans être spécifiques aux enfants DYS, peuvent 
cependant leur être accessibles et leur permettre de partager leurs lectures 
avec tous les autres enfants de leur âge. Elles vous sont présentées ici dans 
un ordre croissant, des premières lectures jusqu’aux romans à proposer aux 
adolescents, à partir de 12 ans. Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver 
l’ensemble des titres de ces collections sur le site de chaque éditeur.
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    ALBUMS

COLLECTION LES SYLLABES, ÉDITION LA POULE QUI POND

Cette collection offre des albums et des romans jeunesse adaptés 
aux enfants dyslexiques et à tous ceux ayant des difficultés 
d’apprentissage. La mise en page facilite le traitement visuel du 
texte : lettres muettes soulignées et liaisons obligatoires indiquées, 
découpage des mots par syllabation, grands interlignes et doubles 
espaces, police spéciale.

Agnès de Lestrade, Fabienne Cinquin
PETIT OGRE VEUT UN CHIEN
La Poule qui pond, 2014
15 €
979-10-93853-01-7
Petit ogre veut un chien, que ses parents s’empressent de lui acheter. 
Mais son père ne peut s’empêcher de le dévorer. Petit ogre demande 
alors un lapin, qui subit le même sort, puis un poisson, etc., jusqu’à ce 
qu’il trouve enfin un moyen pour empêcher Papa ogre de manger 
son animal de compagnie.

David Dumortier, Nathalie Novi
LE RÊVEUR QUI RAMASSAIT DES PAPIERS BONBON
La Poule qui pond, 2015
15 €
979-10-93853-05-5
Le poème met en scène un rêve merveilleux : une maison dans un 
virage, une poupée, un chapiteau parapluie, un château de sable 
évaporé, des fleurs jalouses et des papiers de bonbons.
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DES PREMIÈRES LECTURES AUX PREMIERS 
PAS AU COLLÈGE

SÉRIE RUE DES COPAINS, ÉDITION ALBIN MICHEL 

Série de très courts romans au cours desquels le lecteur partage 
les aventures d’une bande de 5 copains qui vont devoir faire face, 
ensemble, à des petits tracas du quotidien. La collection ne s’adresse 
pas aux enfants DYS en particulier mais a été conçue pour faciliter 
l’apprentissage de la lecture et peut, à ce titre, être proposée aux 
enfants ayant des difficultés : les textes sont présentés dans des bulles, 
comme une bande dessinée, avec une attention particulière aux 
caractères pour faciliter la lecture. Des ateliers créatifs - autour de la 
thématique développée dans le récit - accompagnent la fiction.

Sylvaine Jaoui
J’AI PAS ENVIE D’ALLER À L’ÉCOLE
Albin Michel-Jeunesse, 2016
5,90 €
978-2-226-32852-6
En cette veille de rentrée des classes, Sham est angoissé et a mal au 
ventre. Mia a une idée pour le rassurer : avec leurs amis Tim, Enzo et 
Rose, ils font ensemble la liste de toutes les bonnes raisons d’aimer 
l’école. 

Sylvaine Jaoui
JE SUIS ACCRO AUX ÉCRANS
Albin Michel-Jeunesse, 2016
5,90 €
978-2-226-32851-9
Depuis quelques temps, Enzo est bizarre, il ne vient plus jouer avec ses 
amis Mia, Tim, Rose et Sham. Inquiets, ces derniers découvrent qu’il est 
accro à son ordinateur. Ensemble, ils l’aident à trouver une solution. 

Sylvaine Jaoui
OPÉRATION GENTILLESSE !
Albin Michel-Jeunesse, 2018
5,90 €
978-2-226-43738-9
Tim, Mia, Sham, Enzo et Rose décident de venir en aide au concierge 
de leur immeuble, monsieur Maurice, attristé par le saccage de son 
potager durant la nuit. Ils organisent des activités afin de développer 
la bienveillance dans leur quartier. 
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COLLECTION DYSCOOL, ÉDITION NATHAN

Grâce à un partenariat avec la start-up MOBiDYS, cette collection 
propose à la fois une offre numérique ultra-personnalisable et une 
offre papier (depuis juillet 2017). Les romans de cette collection sont 
une adaptation des meilleurs titres déjà parus en édition « classique », 
ceci afin de permettre à tous les enfants de lire les mêmes livres.

Hubert Ben Kemoun 
J’AI 30 ANS DANS MON VERRE !
Nathan Jeunesse, 2017
Série : Nico
7,20 €
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.

Hubert Ben Kemoun
ATTENTION, GORILLE !
Nathan Jeunesse, 2019
Série : Nico
7,20 €
978-2-09-258743-0
En sortant de l’école, Nico et Farid bousculent accidentellement 
Mathis, surnommé le gorille, qui est la terreur de l’école. Persuadés 
qu’il va vouloir les tuer parce que son portable a été mouillé par la 
bombe à eau de Farid, ils s’enfuient. 

Eric Sanvoisin
LE BUVEUR D’ENCRE
Nathan Jeunesse, 2017
9,95 €
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. 

Christine Naumann-Villemin
CLODOMIR MOUSQUETON
Nathan Jeunesse, 2017
7,20 €
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...
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COLLECTION COLIBRI, ÉDITION BELIN

Destinée principalement aux élèves de primaire, la collection 
Colibri propose des textes courts et inédits, écrits par des auteurs 
français en respectant une charte d’écriture élaborée par une 
équipe de scientifiques de l’université de Toulouse Jean-Jaurès. 
Chaque ouvrage est consacré à une ou deux correspondances 
graphème-phonème, mise(s) en avant par un choix de couleur 
spécifique. Pour aider le lecteur à mieux décoder les graphèmes, 
Colibri propose 4 niveaux progressifs : les niveaux 1 et 2 sont 
composés de 2 histoires courtes qui comportent des graphèmes 
simples et fréquents de la langue française ; les niveaux 3 et 4 sont 
de petits romans qui comportent des graphèmes complexes.

Antoine Dole
SOUS LA MÊME ÉTOILE
Belin éducation, 2018
Niveau 1
7,90 €
978-2-410-01347-4
Lucie a un secret : la nuit, elle devient Lune, une héroïne qui n’a 
peur de rien. Mazé, quant à lui, vit dans un village en guerre où les 
bombes pleuvent durant la nuit. Il garde malgré tout l’envie de rêver 
et d’espérer. Deux histoires adaptées aux enfants dyslexiques pour 
étudier un graphème particulier et lire confortablement grâce à des 
activités pédagogiques.

Timothée de Fombelle 
BRUNE
Belin jeunesse, 2016
Niveau 4
7,90 €
978-2-410-00137-2
Gabriel, accusé à tort d’avoir brisé la verrière du gymnase, mène 
l’enquête. Il découvre que la responsable est une voyageuse haute 
comme son pouce. Il hésite à la dénoncer ou à la laisser libre. 

Agnès de Lestrade
VICTOR L’INVENTEUR
Belin jeunesse, 2016
Niveau 1
7,90 €
978-2-410-00140-2
Victor, un grand rêveur, invente de drôles de machines du matin au soir. 
Un dossier pour vérifier la compréhension de l’histoire clôt l’ouvrage.
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Olivier Muller
LA CONSOLE ENSORCELÉE
Belin jeunesse, 2016
Niveau 3
7,90 €
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. Un dossier pour vérifier la compréhension 
de l’histoire clôt l’ouvrage.

COLLECTION FLASH FICTION, ÉDITION RAGEOT

Pour les 8-12 ans Flash fiction offre des textes courts et inédits, écrits 
par des auteurs français ou étrangers, en respectant les conseils 
d’une orthophoniste. Les textes d’une longueur de 60 à 100 pages 
explorent des genres variés : SF, humour, récits de vie, fantastique…

Frank Cottrell Boyce
LE JOUR OÙ MA VIE A CHANGÉ
Rageot, 2017
7,10 €
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. 

Chris Bradford 
PARTIE MORTELLE
Rageot, 2017
7,10 €
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. 

Fabrice Colin 
LES FANTÔMES DU MANOIR
Rageot, 2017
7,10 €
2-7002-5516-4
Hugo doit travailler pendant l’été dans l’attraction de son oncle, le 
Manoir de l’horreur. Il découvre qu’il y a de véritables fantômes qui y 
habitent.
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Bernard Friot
PRIS AU JEU
Rageot, 2018
7,10 €
978-2-7002-5520-1
Victor apprend que sa tante Michèle vient déjeuner à la maison. Or, 
cette femme est un véritable tyran. Pour couronner le tout, la mère de 
Victor doit s’absenter. Une fois seule avec lui, Michèle l’oblige à jouer à un 
jeu de l’oie grandeur nature, l’appartement devenant le plateau de jeu.

Cornelia Funke
LOUP-GAROU !
Rageot, 2017
7,10 €
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. 

Christian Grenier
L’AMI ZARBI
Rageot, 2017
7,10 €
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. 

Agnès Laroche 
DERRIÈRE LA PORTE
Rageot, 2017
7,10 €
978-2-7002-5513-3
Camille a été acceptée dans une famille d’accueil mais cette situation 
ne lui plaît pas du tout. Elle se venge en allant fouiller de l’autre côté 
de la porte interdite. Elle espère révéler un secret qui la renverra dans 
son foyer. 

Susie Morgenstern 
IL PLEUT DES PARAPLUIES
Rageot, 2017
7,10 €
978-2-7002-5515-7
Céline n’en peut plus de voir la pluie tomber jour après jour sans 
s’arrêter. Elle décide d’inventer un parapluie sans manche, projet pour 
lequel elle est soutenue par Jules, qui est très bon en mathématiques. 
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Susie Morgenstern
IL PLEUT DES EN FAIT, DES DU COUP ET DES VOILÀ
Rageot, 2109
7,10 €
978-2-7002-5521-8
Célia n’en peut plus des tics de langage de sa prof de français. Avec 
son camarade Martin, elle se met en tête de développer une boîte à 
bruitage qui les supprimerait, rendant les discussions beaucoup plus 
fluides. Un QR code permet d’accéder aux versions numérique et audio.

Sophie Rigal-Goulard
UNE ÉCOLE QUI S’ENVOLE
Rageot, 2018
7,10 €
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. 

Nathalie Somers 
UN ESSAI POUR LÉO
Rageot, 2019
7,10 €
978-2-7002-5522-5
Léo est un garçon petit et mince qui n’aime guère le sport. Jusqu’au 
jour où un nouvel arrivant passionné de rugby, le grand et fort 
Hippolyte, parvient à le convaincre de faire partie de l’équipe. Lors 
du tournoi entre classes de CM1, organisé par le professeur de sport, 
les fans de rugby se voient affronter les amateurs de football. 

Jeremy Strong 
UNE ÉCOLE PARFAITEMENT NORMALE
Rageot, 2017
7,10 €
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 
particulière. Il a pour camarades de classe des fantômes, des loups-
garous, des chevaliers sans tête ... et lui, doit devenir un monstre.
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À PARTIR DE 12 ANS

COLLECTION PRESTO, ÉDITION MAGNARD

Il ne s’agit pas, à proprement parler d’une collection spécifiquement 
destinée aux enfants DYS mais elle a tout de même des atouts pour 
leur être proposée : un format court, des textes faciles à lire grâce 
à une composition aérée et un style accessible, plus la possibilité 
d’écouter, sur le site de l’éditeur, la première moitié des romans lue 
par les auteurs.

Cécile Alix
SIX CONTRE UN
Magnard jeunesse, 2018
5,60 €
2-210-96534-8
Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au collège. Il cherche 
un moyen pour arrêter ses bourreaux. Alors que la situation semble 
désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien inattendu. La route est 
longue mais la vie a parfois plus d’imagination et de souffle que prévu.

Jo Hoestlandt
SI JE RÉSUME...
Magnard jeunesse 2017
5,30 €
978-2-210-96398-6
A 12 ans, la vie de Jo prend un nouveau tournant. Son père, représentant 
de commerce, décide de quitter son travail pour s’occuper d’un 
hôtel-restaurant en pleine campagne avec sa femme. Elle est donc 
contrainte d’abandonner son petit appartement HLM, ses amies et 
le cours de danse qu’elle aimait tant, et se retrouve dans un nouvel 
univers loin de tout.

Nathalie Wyss
LE ROI DES ROIS
Magnard jeunesse, 2019
5,60 €
978-2-210-96773-1
En Inde, Shiva et le narrateur sont deux garçons des rues qui n’ont 
plus de parents et survivent grâce à de petits larcins. Un jour, Shiva 
est renversé par un camion et meurt. Anéanti par la perte de celui 
qu’il considérait presque comme son frère, le narrateur décide de 
rejoindre la ville sainte de Vârânasî, où Shiva rêvait d’aller. Il entame 
un périlleux voyage.
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COLLECTION DYSLEXIE, ÉDITION CASTELMORE

Dans une démarche inclusive, l’éditeur a choisi de rendre ses 
meilleurs textes accessibles au plus grand nombre. Il reprend donc 
dans cette collection ses titres « best-sellers », en les adaptant 
légèrement sur le fond (quelques réécritures, simplifications et 
redécoupages du texte) et essentiellement sur la forme. 

Silène Edgar
42 JOURS
Castelmore, 2017
15,90 €
978-2-36231-361-5
1942. Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit frère, sont heureux de partir 
en vacances avant la fin de l’année scolaire, d’autant plus qu’ils vont 
séjourner dans la pension de leur oncle Jean, un manoir breton au 
bord de la mer. Sur place, ils découvrent les étranges pensionnaires 
du manoir et enquêtent sur ses secrets en compagnie des jumeaux 
Eléanore et Léandre. 

Lynda Mullaly Hunt
COMME UN POISSON DANS L’ARBRE
Castelmore, 2015
15,90 €
978-2-36231-163-5
Roman pour et sur les DYS. 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. 
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RESSOURCES NUMÉRIQUES

La bibliothèque départementale vous propose un mur virtuel de 
ressources pour vous aider dans vos recherches. Des associations 
nationales ou régionales, des ressources pédagogiques, des 
applications, des outils spécifiques ou encore des collections 
adaptées aux enfants DYS…

N’hésitez pas à vous connecter sur le padlet grâce au QR code et à nous faire 
partager vos commentaires !
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