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DEFICIENCE VISUELLE 

Livres tactilo-illustrés 
 

Où est Spot, mon petit chien ? 
Négrerie, Solène 
les Doigts qui rêvent - 15/04/2022 
Une adaptation tactile comprenant des volets de différentes formes et textures à soulever pour 
aider la maman de Spot à le trouver dans la maison. Avec la transcription en braille du texte. 
 
 

 
Le chevalier qui cherchait ses chaussettes 
Oster, Christian 
les Doigts qui rêvent - 15/09/2022 
 L'histoire d'un chevalier qui découvre en se réveillant de sa sieste qu'il a perdu ses chaussettes. Il 
se demande alors où elles sont passées et surtout comment il va pouvoir enfiler ses bottes pour 
aller délivrer la princesse. Un roman en braille et en gros caractères avec six planches 
d'illustrations tactiles, une fiche d'activités et un QR code pour accéder à la version lue par 
l'auteur. 

 
Hugo de Beauplumeau 
Hugo du Beauplumeau & sorcière Krapoto 
Mathuisieulx, Sylvie de 
Mes mains en or - 20/07/2022 
Pour réparer le château en ruine dans lequel il vit, Hugo du Beauplumeau décide d'aller chercher 
le trésor du méchant magicien Délétère. Au cours de sa quête, il croise une sorcière qui aimerait 
bien le manger. Mais, une fois sorti de ce piège, il doit interrompre son aventure et rentrer dîner. 
Un album tactile avec un pop-up et des éléments en relief. 
 

 
La semaine du panda 
Ilic, Alexandre Bernard, Florence 
L’image au bout des doigts – 06/2022 

Suivez les aventures d’un jeune panda qui raconte les anecdotes de chaque journée de la semaine la 
plus surprenante de sa vie ! Cet ouvrage en relief a été conçu pour être découvert aussi bien 
visuellement que tactilement. En complément de ce livre illustré, un livret d’explications est fourni pour 
aider les accompagnants à guider la lecture tactile des mages en relief de cet ouvrage. 
 

 

 

 
Livres en braille 

 
La cuisine pour tous ! adaptation en braille tome 2 
Bauer, Rébecca, Richez, Adeline  
Mes mains en or  – 01/2022 
Les auteures proposent trois entrées, trois plats et trois desserts : soupe de potimarron, salade 
grecque, tarte à la tomate, poulet curry, lasagnes, gratin de courgettes, rochers coco, crêpes et 
fondue au chocolat. Avec une maquette aérée, de grands caractères, le texte en braille et des 
explications pas à pas très simples. 
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Gros caractères 
 

Zélie et Poison 
Trois histoires de Zélie et Poison 
Kuperman, Nathalie 
Voir de près 
La librairie des grands caractères - 15/09/2021 
Après le divorce de ses parents, Zélie vit la moitié du temps chez son papa, Philippe-Henri, un 
prince maniaque, et l'autre chez sa maman, Tempétarouste, une sorcière fantasque et 
désordonnée. La petite fille doit jongler entre leurs deux univers opposés. Heureusement, sa 
chienne Poison est là pour la réconforter. Les trois premières histoires  de la série. 

 
La cicatrice 
Lowery, Bruce 
Voir de près - 02/09/2022 
Drame bouleversant d'un enfant, différent des autres et rejeté par eux. Plus il cherche à sortir de 
sa solitude, plus il s'y enfonce, car le monde de l'enfance est aussi celui de la cruauté, 
inconsciente mais féroce. 
 

 

Deux familles pour Lulu 
Lacor, Agnès 
Voir de près 
La librairie des grands caractères - 15/09/2021 
Lulu, 10 ans, fait la connaissance de sa nouvelle famille d'accueil. Depuis qu'il est petit, il est 
ballotté de famille en famille car sa mère, trop jeune, n'a pas pu s'occuper de lui. Peu à peu, il est 
séduit par la douceur et la gentillesse de Mme Fournier et de son mari Jean-Mi, chauffeur routier. 
Mais un jour, sa mère lui annonce qu'il va venir vivre avec elle et Joseph, son nouveau 
compagnon. 

 
La ferme des animaux : conte de fées 
Orwell, George 
Voir de près - 12/01/2022 
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme 
qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre 
tous les totalitarismes. 
 

 

La plume de Marie 
Beauvais, Clémentine 
Voir de près - 02/09/2022 
 En 1650, Marie, orpheline, est recueillie par le baron et la baronne de Rochecourt qui l'éduquent 
avec leurs trois enfants. Amoureuse de la littérature, elle écrit une pièce de théâtre comique et 
rêve de vivre de sa plume. Un jour, le baron annonce à sa famille que Pierre Corneille va 
séjourner au château. Prix Unicef de littérature jeunesse 2017 (13-15 ans). 
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Quatre histoires avec des princesses, des princes, un dragon et même un cochon 
Oster, Christian 
Voir de près 
La librairie des grands caractères - 15/09/2021 
Quatre aventures loufoques mettant en scène un prince pressé, une famille royale catastrophée, 
un dragon édenté ou encore un cochon désireux de devenir le roi. 
 

 

Violette 
Brisac, Geneviève 
Voir de près - 25/05/2022 
 Réunion de cinq aventures de Violette, une petite fille qui déteste la plage, le sable qui colle, la 
mer glacée et les crabes mais adore le théâtre de marionnettes ainsi que la fête de Noël. 
 

 

Lubin et Lou : les enfants loups-garous 
Trois histoires de Lubin et Lou : les enfants loups-garous 
Gaudy, Hélène 
Voir de près 
La librairie des grands caractères - 15/09/2021 
Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. 
Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret. Dès le premier jour de 
classe, Lubin se lie d'amitié avec Arnold, qui ne tarde pas à remarquer sa différence. Les trois 
premières histoires de la série. 

 
Journal d'une fille chien 
Jaffé, Laura 
Voir de près 
La librairie des grands caractères - 02/09/2022 
2038. Le régime en place pratique une ségrégation génétique envers les personnes handicapées, 
différentes ou non conformes. Josépha, une adolescente atteinte d'hypertrichose, raconte dans 
son journal intime la montée de ce nouveau fascisme génétique, son exclusion du collège puis 
son internement dans un centre où elle est forcée de s'exhiber dans une émission de téléréalité. 

 
Le mystère du gang masqué 
Follett, Ken 
Ed. de la Loupe - 09/05/2018 
Deux garçons pensent avoir trouvé un terrain de jeu de rêve juste pour eux en découvrant 
d'anciens studios de cinéma à l'abandon. Ils se rendent bientôt compte qu'ils ne sont non 
seulement pas seuls dans le bâtiment mais qu'ils courent aussi un réel danger. 

 
L'aube sera grandiose 
Bondoux, Anne-Laure 
Ed. de la Loupe - 30/08/2018 
Titania emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui 
révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, 
l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017, 
grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 
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Ma vie de Bacha Posh 
Hashimi, Nadia 
Ed. de la Loupe - 30/08/2018 
La famille d'Obayda, la dernière de quatre filles, est installée dans la campagne afghane. Sa tante 
lui propose de devenir une Bacha Posh pour rétablir l'honneur de sa famille. La jeune fille doit 
donc désormais vivre comme si elle était un garçon : elle doit renoncer à ses longs cheveux ainsi 
qu'à la danse et se faire appeler Obayd. D'abord réticente, elle découvre ensuite la liberté. 
 

 

TROUBLES DYS 

Livres syllabiques 
 

Last man 
Volume 1 
Balak,Sanlaville 
La Poule qui pond – 9/09/2022 
Jeune élève de l'école de combat de maître Jensen, Adrian Velba se prépare à participer au grand 
tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira. Malheureusement, son partenaire déclare forfait 
peu avant la clôture des candidatures. Richard Aldana, un imposant et mystérieux nouveau venu, 
lui propose de combattre à ses côtés. 

 

 
Last man 
Volume 2 
Balak,Sanlaville 
La Poule qui pond – 9/09/2022 
Le grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira se poursuit. Adrian Velba, 12 ans, et 
Richard Aldana, un grand costaud, battent sur le ring Halpes et Alyssa. En finale, ils affrontent lord 
Ignacio Cudna et l'invincible Cristo Canyon. 

 
 

 

La prophétie des grenouilles 
Volume 1 
Girerd, Jacques-Rémy 
Editions des Terres rouges - 07/02/2019 
Tom vit avec Ferdinand et Juliette, ses parents adoptifs. Un soir, des grenouilles lui apprennent 
qu'un déluge menace la planète. Il pleut pendant quarante jours et quarante nuits sans 
discontinuer mais la résistance s'organise grâce à la détermination de Ferdinand, accompagné 
d'un petit groupe constitué d'humains et d'animaux. Un texte avec une police adaptée aux lecteurs 
dyslexiques. 

 
 

La prophétie des grenouilles 
Volume 2 
Girerd, Jacques-Rémy 
Editions des Terres rouges - 14/03/2019 
Sur leur arche, animaux et humains résistent toujours au déluge qui continue de s'abattre, alors 
qu'une tortue tente de prendre le contrôle en manipulant les carnivores contre les herbivores. Un 
texte avec une police adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
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La prophétie des grenouilles 
Volume 3 
Girerd, Jacques-Rémy 
Editions des Terres rouges - 04/04/2019 
 Tom, 10 ans, vit heureux avec ses parents adoptifs : Ferdinand, un colosse au coeur d'or, et 
Juliette, une Africaine qui se pique de magie. Un soir, des grenouilles attirent Tom près de l'étang 
et lui annoncent qu'un déluge menace tous les êtres vivants de la planète. Epilogue pour la troupe 
d'animaux et d'humains. Un texte avec une police adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
 

 
Opération mémé 
Joly, Fanny 
Editions des Terres rouges - 03/05/2018 
Trois histoires courtes humoristiques. La grand-mère de Fiona est tellement gentille qu'elle en 
devient envahissante, si bien que la fillette n'a plus le temps de voir ses amis. Arthur a le même 
problème avec son grand-père Pacha. Les deux enfants décident de les présenter l'un à l'autre. 
Un texte adapté pour enfants dyslexiques selon la méthode Facilidys. 

 
Un job de rêve : n'oubliez pas de voter ! 
Dieuaide, Sophie 
Editions des Terres rouges - 11/07/2019 
Les élections des délégués de classe approchent. Les deux collégiennes Sabine et Juliette 
doivent effectuer de nombreuses prestations de conseil auprès des élèves qui veulent être élus, 
qui ont peur du ridicule ou qui se sentent menacés par un autre candidat. Un texte adapté aux 
jeunes lecteurs dyslexiques. 
 

 
De la rage dans mon cartable 
Grohan, Noémya 
Editions des Terres rouges - 08/03/2018 
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant ses années de collège. 
Un texte adapté aux enfants dyslexiques. 
 

 
Madame Pylinska et le secret de Chopin 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
Editions des Terres rouges 
Albin Michel - 24/10/2019 
En suivant les cours de la tyrannique Madame Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel cherche à 
comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons 
d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie et 
de l’amour. Avec une police adaptée aux lecteurs dyslexiques selon la méthode Facilidys. 
 

 
La liste de mes envies 
Delacourt, Grégoire 
Editions des Terres rouges - 01/11/2018 
Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne, dite Jo, devient mercière à Arras et 
épouse Jocelyn, dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, 
rendant l'un méchant et l'autre soumise. Un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent 
grâce à ses voisines. Prix Méditerranée des lycéens 2013. Texte adapté aux lecteurs dyslexiques. 
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L'échappée belle 
Gavalda, Anna 
Editions des Terres rouges - 04/10/2018 
 Trois frères et soeurs d'âge mûr, Lola, Garance et Simon, s'échappent d'un mariage de famille qui 
s'annonce particulièrement pénible. Ils partent en Touraine rejoindre Vincent, le petit dernier de la 
fratrie. Délaissant ainsi enfants et conjoints, ils s'offrent une dernière belle journée d'enfance volée 
à leurs vies d'adultes. Un texte adapté aux lecteurs dyslexiques. 
 

 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une 
Giordano, Raphaëlle 
Editions des Terres rouges - 24/01/2019 
 Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, qui se qualifie 
de routinologue, l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie grâce à un accompagnement 
original. Premier roman. Un texte adapté aux lecteurs dyslexiques. 
 

 
Les fourberies de Scapin : méthode Facilidys 
Molière 
Editions des Terres rouges - 02/11/2017 
Octave a épousé en secret Hyacinte, une jeune fille sans ressources, et Léandre est amoureux de 
Zerbinette. Lorsque leurs pères respectifs rentrent de voyage avec l'intention de les marier à de 
riches partis, ils ne savent plus à qui demander de l'aide. Scapin, un valet ingénieux, promet de 
tout arranger. Un texte adapté aux enfants dyslexiques. 
 

 
Candide : oeuvre intégrale 
Voltaire 
Editions des Terres rouges - 01/02/2018 
 Candide a conservé toute l'innocence de l'enfance dans un univers protégé par l'enseignement 
de son précepteur Pangloss. Il découvre l'amour avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le 
neveu supposé. Ce dernier les surprend et chasse Candide qui fait face aux réalités de la vie. Un 
texte adapté pour enfants dyslexiques selon la méthode Facilidys. 
 

 

 

35 kilos d'espoir 
Gavalda, Anna 
Editions des Terres rouges - 16/05/2019 
Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des heures avec son grand-père Léon plutôt que d'aller 
au collège. Il ne s'attend pas à ce que ce dernier soit furieux quand il apprend le renvoi de son 
petit-fils. Avec une police de caractères adaptée aux dyslexiques. 
 

 

J'ai fait disparaitre la maitresse 
Noël, Vanina 
La Poule qui pond - 27/08/2021 
Lors d'une soirée au cirque Plume, Emma trouve la cape du célèbre magicien Jarod Moudini. Le 
jour suivant à l'école, elle veut faire une blague à son ami Adam mais fait disparaitre la maitresse 
sans le vouloir. Edition syllabée qui permet de faire le lien entre l'oral et l'écrit. Les syllabes sont 
identifiées par une alternance de couleurs, les lettres muettes et les liaisons sont signalées. 
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Oeuf de dragon et autres étrangetés 
Noël, Vanina 
La Poule qui pond - 13/09/2018 
Trois enfants découvrent une maison au fond d'un bois et décident de repartir chacun avec un des 
nombreux objets qu'elle recèle. Enzo ramène sans le savoir un oeuf de dragon. Avec une mise en 
page destinée à faciliter la lecture, grâce à la syllabisation : chaque syllabe est d'une couleur 
différente, les lettres muettes sont soulignées et les liaisons sont indiquées par une courbe. 
 
 

 

Les enquêtes de Quentin et Sophie 
Volume 8, Le piano hanté 
Mathé, Valentin 
La Poule qui pond - 17/06/2022 
En vacances à la campagne, Quentin et Sophie entendent le piano jouer une mélodie tout seul. 
Les enfants mènent l'enquête entre bêtises et expériences. Avec une mise en page syllabée pour 
aider les lecteurs en difficulté. 
 

 

Lasco de la grotte 
Volume 6, Le jour du paragouttes 
Beau, Sandrine 
Magnard jeunesse - 12/01/2022 
Pour ne pas être mouillé par la pluie en sortant de sa grotte, Lasco tient au-dessus de sa tête une 
peau de bête. Ce n'est pas très pratique. Heureusement, l'inventif garçon a toujours une solution. 
Avec un découpage syllabique et une typographie adaptés aux dyslexiques. 
 

 

Lasco de la grotte 
Volume 7, Le jour du trognon de pomme 
Beau, Sandrine 
Magnard jeunesse - 13/09/2022 
A l'automne, Lasco part pique-niquer en forêt avec sa famille. Avant de partir, il jette ses trognons 
de pomme dans les trous creusés par Zaza le lézard. Quand les deux amis retournent sur les lieux 
au printemps, ils découvrent quatre petits pommiers. Avec un découpage syllabique et une 
typographie adaptés aux dyslexiques. 

 
Le château des fantômes 
Volume 1, La momie du pharaon 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 10/01/2021 
Un fantôme dépose une couronne de pharaon au bas de l'escalier. En une seconde, Cléo, 
Balthazar et Grodof le chien, se retrouvent en pleine Egypte ancienne. Un texte avec les lettres 
muettes signalées en gris et la mise en place de ponts phoniques pour aider à la lecture et à 
l'orthographe. 

 
Le château des fantômes 
Volume 2, Le trésor de Barbe-Jaune 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 04/10/2022 
Un fantôme dépose un coffre au trésor au bas de l'escalier. En une seconde, Cléo, Balthazar et 
Grodof le chien se retrouvent sur un bateau de pirates. Un texte avec les lettres muettes signalées 
en gris et la mise en place de ponts phoniques pour aider à la lecture et à l'orthographe. 
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Le château des fantômes 
Volume 3, Le tournoi maudit 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 04/10/2022 
 Cléo, Balthazar et le chien Grodof se retrouvent au Moyen Age où ils aident un jeune chevalier à 
gagner un tournoi. Un texte avec les lettres muettes signalées en gris et la mise en place de ponts 
phoniques pour aider à la lecture et à l'orthographe. 

 
Le château des fantômes 
Volume 4, Le silex magique 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 10/01/2021 
Un fantôme dépose un silex au bas de l'escalier. En une seconde, Cléo, Balthazar et Grodof le 
chien se retrouvent dans une grotte préhistorique. Un texte avec les lettres muettes signalées en 
gris et la mise en place de ponts phoniques pour aider à la lecture et à l'orthographe. 

 
Le château des fantômes 
Volume 5, La surprise du Roi-Soleil 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 10/01/2021 
Un fantôme dépose un soulier d'or au bas de l'escalier. En une seconde, Cléo, Balthazar et 
Grodof le chien, se retrouvent dans la cour du château de Versailles. Un texte avec les lettres 
muettes signalées en gris et la mise en place de ponts phoniques pour aider à la lecture et à 
l'orthographe. 
 
 

 

Le château des fantômes 
Volume 7, Les jeux Olympiques 
Marvaud, Sophie 
Editions Adabam - 10/01/2021 
Un fantôme dépose une couronne d'olivier au bas de l'escalier. En une seconde, Cléo, Balthazar 
et Grodof le chien se retrouvent dans la Grèce antique. Un texte avec les lettres muettes signalées 
en gris et la mise en place de ponts phoniques pour aider à la lecture et à l'orthographe. 
 
 
 

 
Histoires à dormir debout 
Volume 1, La Zanzara : moustique géant ! : CE1, CE2 
Debertolis, Nadine 
Magnard jeunesse - 09/09/2021 
Pour les endormir, la maman d'Ollie et Ludo leur explique comment se débarrasser d'un 
moustique géant en cinq étapes. Avec des jeux après chaque chapitre. Un dossier pédagogique 
destiné aux enseignants est disponible en téléchargement sur le site de l'éditeur. 
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Livres avec repères visuo-spaciaux 

 
Les p'tites poules à Paris : niveau 1 
Olivier, Marie-Christine 
Bordas - 13/01/2022 
Bicoq, Carmen et Carmélito partent visiter Paris. Sur place, Coq Papi leur sert de guide. Une 
histoire courte pour s'initier à la lecture, avec un jeu en fin d'ouvrage. Version adaptée aux 
dyslexiques, accompagnée d'une réglette de lecture permettant à l'enfant de focaliser son regard 
et son attention. 
 

 

Carmen entre au CP : niveau 2 
Olivier, Marie-Christine 
Bordas - 09/06/2022 
Carmen, Hucocotte et Poupoule rentrent au CP. Elles font la connaissance de leur nouveau 
maître. Une histoire courte pour s'initier à la lecture, accompagnée d'une présentation des 
personnages, de jeux et de conseils pour les parents. Version adaptée aux dyslexiques. 

 
Le fantôme de la basse-cour : niveau 2 
Olivier, Marie-Christine 
Bordas - 09/06/2022 
Archibal, un fantôme qui ne sort que les nuits sans Lune, se rend chez les p'tites poules. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu. Une histoire courte pour s'initier à la lecture, accompagnée d'une 
présentation des personnages, de jeux et de conseils pour les parents. Version adaptée aux 
dyslexiques. 

 
Minuscule 
Nam 
ZTL - 01/05/2021 
 Une fillette minuscule souhaite découvrir le monde mais pense qu'il est bien trop grand pour elle. 
Une histoire poétique sur le thème de l'introspection et de l'estime de soi. 
 

 

 

 

Livres avec police accessible 
 

Les enquêtes de Léna & Co 
Un coupable idéal 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 14/04/2018 
Joram, un jeune Syrien récemment arrivé en Alsace, est suspecté d'être l'auteur d'une série de 
vols. Ses nouveaux amis, Léna, Louise, Noah et Jules, mènent l'enquête pour faire éclater la 
vérité. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
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Les enquêtes de Léna & Co 
Le projet Rimbaud 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 12/09/2019 
 Jules, collégien à Sedan, reçoit la visite de ses amis alsaciens Léna, Noah et Louise de passage 
dans les Ardennes. L'équipe enquête sur son mystérieux professeur de français, M. Marendon, 
qui semble totalement obsédé par Arthur Rimbaud. Avec un dossier documentaire sur le poète et 
sur la ville de Sedan, ainsi qu'une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 
Les enquêtes de Léna & Co 
Disparitions au château 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 16/11/2017 
Grâce à Hestia, sa chienne, Léna et ses amis découvrent un parchemin qui les invite à suivre la 
trace d'une princesse du Moyen Age. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques. 

 
Les enquêtes de Léna & Co 
Lettres anonymes 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 15/11/2018 
 Fabio vient de s'installer dans une ancienne maison de Wasselone avec sa famille. C'est là que 
Léna, Noah et leurs amis découvrent des lettres datant du XIXe siècle au fond d'un placard secret, 
alors que des élèves du collège sont victimes d'étranges malaises. Avec un dossier documentaire 
sur le monde ouvrier du XIXe siècle, et une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques. 

 
Les enquêtes de Léna & Co 
Le secret des remparts 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 18/08/2017 
Dans le village alsacien de Westhoffen, Léna et ses amis découvrent un journal écrit par une 
fillette en 1941. Intrigués, ils se lancent dans une aventure pour découvrir ce qu'elle est devenue. 
Avec un court dossier documentaire sur la situation des Juifs en Alsace pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La police de caractères est adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 
Les enquêtes de Léna & Co 
Volume 6, Le prince oublié 
Le Goff, Estelle 
NLA créations - 09/10/2020 
Léna et ses amis partent en vacances en Sicile et profitent de leur séjour pour mener des 
recherches sur les origines d'Aimé, un vieil homme. Sur place, ils rencontrent Lili, une étrange 
jeune fille et son chien Prince. Avec un dossier documentaire sur la Sicile et la forteresse de La 
Ferté, ainsi qu'une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 
 
 

Livres avec texte et mise en page accessible 
 

Vive les vacances ! : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 06/07/2022 
Sami, Julie, leurs parents et le chien Tobi partent en vacances au camping au bord de la mer. 
Avant de profiter du séjour, la route est longue et tous doivent s'armer de patience. Avec des 
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questions de compréhension. Adapté aux dyslexiques. 

 
Poisson d'avril ! : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 02/03/2022 
Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle de journée en ce 1er avril. Avec des exercices pour 
préparer la lecture et des questions de compréhension. Adapté aux dyslexiques. 
 

 

A la découverte des dinosaures : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 05/01/2022 
Accompagnés par leur grand-père, Sami et Julie visitent la grande galerie de l'évolution et sont 
impressionnés par le squelette du tyrannosaure. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 
avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 
Adapté aux dyslexiques. 

 
La pyjama party de Julie : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 05/01/2022 
Julie invite ses amies pour une soirée pyjama, interdite aux garçons. Une histoire à lire seul ou 
accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 
réflexions et des échanges. Adapté aux dyslexiques. 
 
 

 
Sami et Julie, champions de ski : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 05/01/2022 
Pendant la classe de neige, Sam apprend à skier tandis que Julie tente de décrocher sa première 
étoile. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la 
compréhension et susciter des réflexions et des échanges. Adapté aux dyslexiques. 

 
Sami et Julie font des crêpes : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 05/01/2022 
Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 
avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 
Adapté aux dyslexiques. 

 
Sami et Julie au parc d'attractions : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 02/03/2022 
Sami, Julie et leurs parents vont passer la journée dans un parc d'attractions et veulent profiter de 
toutes les activités, du train fantôme aux montagnes russes. Une histoire avec des mots simples 
et une mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. Adapté aux dyslexiques. 

 
Le 14 juillet de Sami et Julie : spécial dys 
Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education - 06/07/2022 
David, l'oncle pompier de Sami et Julie, participe au défilé du 14 juillet. Feu d'artifice et bal 
viennent conclure cette belle journée de fête nationale. Une histoire courte, spécialement conçue 
pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. Adapté aux dyslexiques. 
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La reine des neiges : les deux histoires 
Walt Disney company 
Hachette Education - 05/01/2022 
Deux histoires adaptées aux dyslexiques pour l'apprentissage de la lecture avec des questions 
pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 
 

  

 

Raya et le dernier dragon : spécial dys 
Hercule : spécial dys 
Walt Disney company 
Hachette Education - 02/03/2022 
Deux histoires courtes tirées des films Disney, spécialement conçues pour accompagner les 
enfants dans l'apprentissage de la lecture. Adapté aux dyslexiques. 
 

 

Là-haut : spécial dys 
Pocahontas : spécial dys 
Disney.Pixar 
Hachette Education - 05/05/2021 
Deux histoires adaptées aux lecteurs débutants dyslexiques, avec des mots-outils facilement 
repérables ainsi que des couleurs associées aux sons complexes pour faciliter le déchiffrage, des 
exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 
 

 

Margaret, princesse en baskets ! 
Boudet, Anne 
Marmite à mots - 05/05/2022 
 Dans le comté de Summerset, la fête du printemps approche. Les jardins du palais royal se 
préparent à recevoir tous les habitants du royaume. A cette occasion, la princesse Margaret 
aimerait porter ses belles baskets roses mais le protocole lui interdit et miss O'Brien veille au 
grain. Avec une police adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Premier roman. 
 

 

Précieuse 
Aguerre, Margot 
Feruglio, Sarah 
Mage éditions - 01/10/2019 
A Mondeboue, Précieuse est née avec un corps en pierres précieuses. Elle s'efforce par tous les 
moyens de cacher sa différence jusqu'au jour où une menace s'abat sur son village. Un album 
offrant un apprentissage facilité de la lecture grâce à l'identification des sons complexes par des 
couleurs, une police adaptée aux dyslexiques et l'augmentation de l'espace entre les lettres. 

 
Capricieuse 
Aguerre, Margot 
Feruglio, Sarah 
Mage éditions - 01/10/2018 
Capricieuse est une petite fille très têtue. Alors qu'elle explore le manoir de sa marraine Félicie, 
elle découvre un monde magique et devient l'amie d'Enchantée. Les sons complexes sont 
identifiés par des couleurs, la police est adaptée aux dyslexiques et l'espace entre les lettres est 
augmenté. 
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Le royaume gris du ciel 
Aguerre, Margot 
Feruglio, Sarah 
Mage éditions - 01/10/2018 
Dans ce royaume, tout est gris sauf le prince, qui lui est coloré. Un jour, il croise un mage qui 
possède un coffre rempli de couleurs. Les sons complexes sont identifiés par des couleurs, la 
police est adaptée aux dyslexiques et l'espace entre les lettres est augmenté. 
 

 

Les humanimaux 
L'enbaleine 
Simard, Eric 
Syros - 25/08/2022 
Comme tous les humanimaux, l'enbaleine est un être unique, mi-enfant, mi-animal. Elle possède 
des nageoires qui lui permettent d'aller très vite et de rester longtemps sous l'eau. Chaque nuit 
elle rêve d'une femme inconnue qu'elle rencontre au fond de l'océan. Avec une police de 
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

  

Nico 
Trop la trouille ! 
Ben Kemoun, Hubert 
Nathan Jeunesse - 07/04/2022 
Gustave annonce à ses camarades qu'un agresseur d'enfants s'est évadé de prison. Rapidement, 
des rumeurs et des fausses informations circulent dans la cour de récréation. Nico est alors 
inquiet de rentrer chez lui tout seul. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 
Perdus en mer 
Ytak, Cathy 
Syros - 25/08/2022 
Silas demande à son père, ligneur sur un bateau de pêche, la permission de l'accompagner en 
mer. Yannick accepte à contrecoeur, son fils cadet étant, contrairement à son grand frère qui a 
toujours eu le pied marin, un enfant solitaire, dont la seule fois sur l'embarcation a viré à la 
catastrophe. Mais Silas promet d'être à la hauteur. Avec une police de caractères adaptée aux 
lecteurs dyslexiques. 
 

 

La rivière à l'envers 
Volume 1, Tomek 
Mourlevat, Jean-Claude 
Nathan Jeunesse - 01/09/2022 
L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier de 13 ans. Sur les traces d'Hannah, il recherche 
l'eau de la rivière qui rend immortel. La police de caractères est adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 
Les enquêtes de Nino 
Qui veut débarbouiller Picasso ? 
Aubrun, Claudine 
Syros - 25/08/2022 
C'est la panique au Musée Picasso, depuis que l'une des toiles du célèbre peinte a été dérobée. 
Nino, qui avait visité le musée la veille, a remarqué, parmi les toiles du maître, des indices qui 
pourraient le mettre sur la piste du voleur. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques. 
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Cabot-Caboche 
Pennac, Daniel 
Nathan Jeunesse - 25/08/2022 
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une 
vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser. Le 
Chien jette son dévolu sur Pomme, une fillette au fort caractère qui s'avère difficile à apprivoiser. 
Adapté aux dyslexiques. 
 

 

Azur et le mystère de la pièce d'or 
Beauvais, Clémentine 
Rageot – 12/10/2022 
Au début du XXe siècle, Azur a 10 ans. Il vit à l'orphelinat et gagne sa vie en tant que 
télégraphiste. Un jour qu'il achemine une de ses missives, il trouve celle-ci anormalement lourde 
et découvre une pièce d'or à l'intérieur, qu'il vole sans se douter des conséquences. 
 

 

Un serpent à sauver 
Émilie Rivard ; illustrations, mika 
Rivard, Émilie 
BOOMERANG ÉDITEUR JEUNESSE - 10/09/2020 
Réglisse le serpent s'est sauvé de chez son propriétaire. Quelle horreur ! Le quartier est-il en 
danger ? Pas du tout ! Réglisse est gentil comme tout ! Mais Léo et Sofia réussiront-ils à sauver le 
serpent de tous ces gens qui lui veulent du mal ?La collection Gecko réunit des romans pleins 
d'action et d'humour adaptés aux jeunes de 8 à 12 ans vivant des défis d'apprentissage de la 
lecture comme la dyslexie, la dysorthographie ou le trouble développemental du langage (TDL). 

 

Le raton terrible 
Émilie Rivard ; illustrations, mika 
Rivard, Émilie 
BOOMERANG ÉDITEUR JEUNESSE - 10/09/2020 
Léo et Sofia trouvent un raton. Sofia remarque qu'il est blessé et elle veut absolument l'aider. Léo 
voit une étrange marque sur le front de l'animal. Il est certain qu'Angelo le raton est beaucoup plus 
vilain qu'il en a l'air...La collection Gecko réunit des romans pleins d'action et d'humour adaptés 
aux jeunes de 8 à 12 ans vivant des défis d'apprentissage de la lecture comme la dyslexie, la 
dysorthographie ou le trouble développemental du langage (TDL). 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE 

Livres en facile à lire et à comprendre 
 

L'étranger  
Albert Camus 
Kiléma éditions - 15/09/2022 
L'étranger, le roman phare d'Albert Camus, enfin traduit en Facile à lire et à comprendre (FALC). 
Suivez les pas de Meursault, personnage insaisissable au destin singulier et tragique, dans 
l'Algérie de la fin des années 1930. 
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Le médecin malgré lui  
Moliere 
Kiléma éditions - 29/09/2022 
C’est l’histoire de Sganarelle. Parfois, Sganarelle est violent avec sa femme Martine. Alors Martine 
veut se venger. Elle fait croire à tout le monde que Sganarelle est médecin. A cause du mensonge 
de Martine, Sganarelle doit guérir une jeune femme devenue muette. C’est le début des 
problèmes ! Découvrez ce classique du théâtre de Molière, enfin traduit en FALC ! 

 
L'Odyssée 
Oser lire - 09/09/2021 
L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque, 
dans la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce. L'histoire est adaptée pour les jeunes lecteurs et 
transcrite en Falc (facile à comprendre), une méthode adaptée aux enfants ayant des difficultés 
avec la lecture. 

 
Gentleman cambrioleur 
Oser lire - 25/04/2022 
Trois aventures d'Arsène Lupin, un gentleman à la fois dandy et bagarreur, chevaleresque et 
scélérat, poursuivi par l'inspecteur Ganimard qui cherche à l'arrêter. Les histoires sont adaptées 
pour les jeunes lecteurs et transcrites en Falc (facile à comprendre), une méthode destinée aux 
enfants ayant des difficultés avec la lecture. 
 

BOITE A OUTILS - DOCUMENTAIRES 

Handi'zoom : connaître les enfants déficients visuels pour mieux les accueillir 
Aujoux, Amandine 
Mes mains en or - 14/03/2022 
Un guide destiné aux professionnels de l'éducation, de la culture et de l'animation pour mettre en 
place des pratiques d'accueil inclusives et adaptées aux enfants déficients visuels. Des fiches 
détaillées permettent de réaliser des ateliers de sensibilisation à la déficience visuelle et sont 
accompagnées de conseils sur les supports pédagogiques appropriés et d'un lien pour accéder à 
des vidéos. 
 

 
 

Vous pourrez retrouverer l’offre complète du fonds Lire autrement sur le catalogue en ligne 
du BiblioPôle ici :  https://bibliopole.maine-et-loire.fr/catalogue-du-bibliopole. 
Vous découvrirez ainsi l’ensemble de l’offre accessible (dys, braille, gros caractère, tactilo-
illustrée, audio, LSF, Facile à lire et à comprendre, makaton, pictogrammes, habiletés 
sociales, albums sans texte…). 
 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 


