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100 activités pour enfants dys :  
dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie...
Zamorano, Cécile et Chée, Françoise
Nathan
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cogni-
tifs liés à l’apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie ou la dysgraphie pour 
leur permettre de dépasser ceux-ci. L’ouvrage est organisé en plusieurs thèmes 
dont la confiance en soi, la découverte des sons, l’envie de lire, l’expression orale et 
écrite ou encore la logique et les mathématiques.
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i Documents 
d’information et 
de sensibilisation et 
guides pratiques

100 idées pour accompagner les enfants déficients intellectuels : 
changer le regard sur ces enfants, les aider à progresser vers l’âge adulte
Klinger-Delarge, Odile
Tom pousse
Un guide pour les parents, enseignants et tous ceux qui accompagnent les enfants 
et adolescents handicapés mentaux, proposant des actions et des attitudes éduca-
tives et pédagogiques pour les aider à développer leurs compétences et à être plus 
autonomes.
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100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21... 
et casser les idées reçues
Trisomie 21 France-Fédération des associations d’étude pour l’insertion des 
personnes porteuses d’une trisomie 21
Tom pousse
Des informations sur la trisomie 21 et les personnes touchées par ce syndrome, de 
l’annonce du diagnostic aux questions liées au travail, à la vie affective, à l’éducation, 
à la scolarisation et à l’administration. Les points de vue de personnes touchées par 
cette maladie, de familles, de chercheurs et de professionnels sont donnés.
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100 idées pour venir en aide aux élèves dysphasiques
Touzin, Monique
Leroux, Marie-Noëlle
Tom pousse
À destination des enseignants et des familles, ce guide permet d’appréhender les 
troubles sévères du développement du langage oral chez l’enfant.
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À la découverte du braille : histoire et usages
Angelier, Marc
Oddoux, Marie
Circonflexe
Une présentation du braille, expliquant sa conception, son but, son histoire, son 
développement, sa diffusion et ses applications dans la vie courante.

Act
Darzacq, Denis
Chardin, Virginie
Actes Sud
Portraits d’acteurs, sportifs, danseurs, etc., qui dans différents pays font face au 
handicap. Chacun pose pour Denis Darzacq en mettant sa fragilité à l’épreuve et en 
sortant de l’image conventionnelle qui lui est attribuée. 
Prix spécial du jury (Handi-Livres 2012).

Adultes dyslexiques : des explications et des solutions
Montarnal, Anne-Marie
Tom pousse
Conseils pratiques et témoignages pour pallier aux difficultés que rencontrent les 
adultes dyslexiques.

100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
Reid, Gavin
Green, Shannon
Tom pousse
Pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques par les pa-
rents 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.
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Les aidants familiaux pour les nuls
Ruch, Jean
Al Rubaee, Marina
First Editions
Des conseils pour les aidants familiaux dans leur soutien d’un proche au quoti-
dien, pour connaître les dispositifs d’aide, apprendre à se ménager, et s’organiser.

Aide aux dys : comment optimiser les chances des enfants dys ? 
Quels intervenants ? Qu’attendre d’eux ?
Tom pousse
Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, dysphasiques et dys-
praxiques) : la détection des troubles et de leur nature, les compétences des di-
vers intervenants, les organismes et les prises en charge possibles. Avec divers 
exemples, expériences et points de vue.
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Des amis formidables
Beaufort, Magali
Jeancler, Séverine
Zumthor, Aliette
Handmirable
Mona s’est cassée la jambe et ne peut plus aller jouer avec ses amis Rubi et Malo 
et son frère Paco. Ils trouvent une idée pour la divertir. Texte présenté en trois 
niveaux de lecture : en langage courant, son adaptation suivant les règles euro-
péennes du Falc (Facile à lire et à comprendre) et sa traduction en pictogrammes 
pour faciliter la lecture de tous les enfants quel que soit leur handicap.

L’anniversaire de Mark
Sabon Ramé
Oxÿd Cÿgo
AAD Makaton
Cet album a été pensé pour des adolescents avec une déficience intellectuelle. Son 
thème et ses illustrations conviennent également à des enfants.

Antuono
Basile, Giambattista
André, Olivier
Éditions Signes
Antuono, un garçon benêt, est chassé par sa mère et accueilli par un ogre d’une 
grande bonté. À chaque fois que le garçon veut retourner chez sa mère, l’ogre lui 
offre un objet magique. Le film de cette histoire, sur DVD, a été tourné par des ar-
tistes sourds doublés en voix par des comédiens, racontant l’histoire en Langue des 
Signes Française (LSF).

Akiro
École élémentaire publique Clôteaux (Rennes)
Les Ateliers Art Terre
AMISEP
Akiro est un petit renard isolé, vivant en dehors de la ville car rejeté par les 
habitants. Un jour, alerté par des cris et des pleurs, il découvre que la cité est dé-
sormais déserte et qu’un appel à l’aide a été gravé sur un des murs. Il décide alors 
de retrouver les citadins disparus.
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Ariane contre le Minotaure
Hartmann, Marie-Odile
Nathan Jeunesse
Des légendes mythologiques racontées à la façon d’un roman : ici, l’histoire 
d’Ariane éprise du prince d’Athènes, Thésée. Ce dernier étant condamné à être 
dévoré par le Minotaure, la fille de Minos imagine une ruse permettant au jeune 
homme de survivre. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.



L’autisme expliqué aux non-autistes : mieux les comprendre pour mieux répondre
à leurs besoins au quotidien
Harrisson, Brigitte
St-Charles, Lise
Marabout
Sous forme de questions réponses, le développement d’une cinquantaine de no-
tions propres au fonctionnement des personnes atteintes de trouble du spectre 
autistique. Des conseils et des outils s’appuyant sur une compréhension nouvelle 
du TSA avec des anecdotes tirées de l’expérience d’une autiste, et de celle d’une 
mère d’autiste.

Les aventures de Manon et Lucas : Vol de bonbons à la colonie
Kohl, Emmanuelle
Éditions François Baudez
Des incidents perturbent la colonie de vacances : des vols de bonbons se répètent, 
des lettres de menaces et un colis contenant une souris sont reçus. Manon et Lucas 
mènent l’enquête avec leur chien Flairtout. Un texte à deux niveaux de lecture : 
l’un courant, l’autre en langage simplifié à destination des enfants atteints de diffi-
cultés cognitives. Prix Handi-Livres 2015 (livre adapté).

Aveugle ? Et alors ! : témoignages
L’Harmattan
Un recueil de neuf témoignages de personnes atteintes de cécité. Ils montrent com-
ment vivre au quotidien sans la vue, le bouleversement apporté par le handicap et 
les moyens d’y remédier.

L’autisme : 100 questions-réponses : questions de patients, réponses de médecins
Robel, Laurence
Ellipses
Des questions-réponses sur l’autisme, ses facteurs étiologiques, les pathologies as-
sociées, les approches thérapeutiques, son rapport à la famille et à la société, pour 
aider à une meilleure compréhension de cette pathologie.
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Ballade pour une baleine
Kelly, Lynne
Milan jeunesse
Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s’identifie à Blue 55, une baleine incapable de 
communiquer avec les siens. Elle se rend alors en Alaska avec sa grand-mère pour 
la rencontrer. Une invitation au voyage et une réflexion sur la surdité. Premier prix 
du Schneider family book award 2020.
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Ben et les habiletés sociales
Les émotions
Lemarié, Sophie
Thorel, Marie-Vincente
AFD
Ben, 9 ans, aime les dinosaures et les moyens de transport, surtout les trains. Mais 
il ne sait pas comment réagir avec les autres, le petit garçon n’a pas beaucoup 
d’amis et fait des choses qui leur semblent étranges.

La boîte à malices
Marque, Jocelyne
Frigout, Sandrine
La Plume de l’Argilète
Alice est intriguée par une boîte posée sur le buffet de sa grand-mère. Elle se de-
mande ce qu’il peut bien y avoir à l’intérieur.

C
Zucchelli-Romer, Claire
Négrerie, Solène
Dutheil, Mélany
Les Doigts qui rêvent
Un album autour de la lettre et du son C avec des illustrations tactiles représentant 
des canards à toucher pour les enfants non voyants ou malvoyants.

Bébé Tortue : Volume 2, Bébé Tortue et sa maman
Pernet, Catherine
Les Soleils bleus éditions
Bébé Tortue a faim et part en quête de nourriture en compagnie de sa mère.
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C’est écrit sur ses lèvres
Aubonnet, Brigitte
Le Muscadier
Valériane et Ludovic, deux adolescents sourds, se rencontrent lors d’une réunion 
de parents. Une histoire d’amour commence entre eux, ainsi qu’une nouvelle vie et 
la construction de leur indépendance.
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Caméléon : les filles Asperger déboulent !
Deroin, Christine
Le Muscadier
Alice, une adolescente qualifiée de haut-potentiel par son entourage, voit ses re-
pères bouleversés après un déménagement et un changement de collège. Fascinée 
par Fanny, l’élève la plus populaire de la classe, elle cherche à lui ressembler, mais 
finit par se mettre en danger. Chaque chapitre alterne avec une partie documen-
taire analysant le syndrome d’Asperger chez les jeunes filles.
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Ce n’est pas toi que j’attendais
Toulmé, Fabien
Delcourt
Témoignage de l’auteur, père d’une petite fille trisomique. De la colère à l’accepta-
tion puis à l’amour, il raconte son histoire avec délicatesse et humour.

Cent millions d’années et un jour
Andrea, Jean-Baptiste
Éditions Gabelire
En 1954, dans un village de montagne entre la France et l’Italie, Stan, un paléonto-
logue bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il 
leur propose alors de le rejoindre pour tenter de retrouver le squelette d’un suppo-
sé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours de 
l’ascension en une expérience inattendue.

Le charme discret des petites roues...
Samanos, Paul
Ed. d’Un monde à l’autre
Un recueil de saynètes à l’humour grinçant sur le thème du handicap.

Carcassonne : la cité de Carcassonne
Suaut, Jean-Pierre
Ed. du Patrimoine
Cette collection est conçue à l’intention des personnes déficientes visuelles. L’ou-
vrage est composé de planches tactiles auxquelles est joint un CD audio au format 
Daisy comprenant une présentation de la cité de Carcassonne, avec une descrip-
tion des caractères originaux des fortifications antiques et de la forteresse royale 
du XIIIe siècle.
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Une clé sur le monde : autobiographie
Abbou, Victor
Eyes éditions
Atteint de surdité, tour à tour comédien, militant, formateur ou encore enseignant, 
Victor Abbou livre son témoignage sur la façon dont l’apprentissage du langage 
des signes à 30 ans changea sa vie, son rapport aux autres et l’estime de lui-même.
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Cléo à la découverte des 1 000 merveilles : Volume 1, Cléo s’éveille
Hibischka
Radenac, Matt7ieu
Écoute mes histoires
Un album écrit en braille et en imprimerie latine, illustré en couleur et relief, desti-
né aux jeunes lecteurs déficients visuels et à leur entourage. À travers le quotidien 
d’une fillette, il permet une initiation au braille et sensibilise l’enfant à la lecture, à 
la découverte de la langue française et de l’écriture du français en braille.
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Comme un poisson dans l’arbre
Hunt, Lynda Mullaly
Castelmore
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.

Comment vivre avec un aveugle : de la naissance au 4e âge
Berveiller, Antoinette
J. Lyon
S’adresse à l’entourage qui a besoin de conseils concrets pour aider la personne 
aveugle, pour un guidage matériel, pratique mais aussi psychologique. Après 
avoir différencié la cécité congénitale et la cécité tardive, l’auteur développe les 
étapes qui jalonnent la vie : l’enfant aveugle et l’adulte. Des adresses utiles com-
plètent l’ouvrage.

Comptines signées pour mon enfant
Association Signe avec moi
Mango
Un livre-chevalet présentant dix comptines illustrées à signer avec son bébé. 
Avec une partie de conseils aux parents. Des QR codes permettent d’accéder à 
des vidéos en ligne.

Le club des dys : Angèle et le trampoline
Brun-Cosme, Nadine
Flammarion-Jeunesse
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné d’Angèle, que 
Léon n’aime pas beaucoup. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant 
le son « an ».
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Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond
La Plume de l’Argilète
Cyrano, poète doté d’un très grand nez et de beaucoup d’esprit, n’a pas un phy-
sique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime 
Christian, beau mais peu intelligent. Les deux hommes décident de séduire 
Roxane en alliant leurs qualités.

Dans la peau du pirate : 2 histoires
Leroy, Jean
Hiles, Alexie
Signes de sens éditions
Deux histoires autour de l’univers des pirates qui permettent de se familiariser 
avec la langue des signes. Le livre est complété par un DVD qui propose une ver-
sion mimée. Édition accessible aux enfants sourds, malentendants ou en situation 
de déficience mentale et autisme.
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La dernière couleur fut le rouge : Doris Valério, un aventurier devenu sculpteur 
aveugle
Servantie, Anne-Sophie
GRRR...Art
Le récit en trois parties de la vie de Doris Valério, artiste sculpteur aveugle de re-
nommée internationale. Il affronte les fatalités de la vie, de la maladie, de la pau-
vreté et de la cécité. Cette biographie débute en noir et blanc, la couleur survient à 
la période hippie puis s’estompe dans le gris du désert syrien et disparaît avec la 
cécité pour renaître avec la découverte de la sculpture.

La différence invisible
Dachez, Julie
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l’aise 
dans son environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend 
qu’elle est atteinte du syndrome d’Asperger.

Le don de dyslexie : et si ceux qui n’arrivent pas à lire étaient en fait très 
intelligents
Davis, Ronald D.
Desclée De Brouwer
La Méridienne
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.

Dans le Nord, il y a... : Castor
Lamour-Crochet, Céline
Orbestier
Castor ne comprend pas pourquoi la rivière se tarit. Il part demander conseil à 
Morse, le grand sage de la banquise. Son chemin sera marqué par diverses ren-
contres. Un album de calligrammes colorés représentant des animaux dans leur 
environnement, pour inciter à la lecture et sensibiliser à l’écologie.

8

Dysfférent
Vandermeersch, Fanny
le Muscadier
Baptisé Charlemagne par ses parents, Charly subit depuis six mois les brimades de 
ses camarades en raison de son nom et de ses difficultés à suivre les cours. En effet, 
le jeune garçon est dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Une condition 
qui ne l’empêche pas de révéler ses talents.
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Dyslexie mon amour !
Teil, Zaïa
Michalon
L’auteure retrace son parcours d’enfant dyslexique, marqué par l’échec scolaire, 
la souffrance et la honte. Après avoir quitté l’école sans savoir ni lire ni écrire, elle 
découvre sa voie grâce à la sophrologie et apprend à s’accepter.

L’échappée belle
Gavalda, Anna
Éditions des Terres rouges
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.

Ensemble : les animaux solidaires
Rzezak, Joanna
Actes Sud junior
Documentaire sur la vie en société chez les animaux : bancs de harengs, colonies de 
flamants roses ou encore troupeaux de gnous. Il aborde l’organisation et les raisons 
de la vie en groupe : se protéger des prédateurs, trouver des partenaires ou s’occu-
per des petits.

Dyslexie et troubles associés, on s’en sort ! : avec une stratégie adaptée à chaque 
enfant combinant savoir-faire et neurosciences
Billard, Catherine
Tom pousse
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.
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Epsilon : un enfant extra-ordinaire : qu’est-ce que l’autisme ?
Laurent, Lydie
AFD
Cet album documentaire explique aux parents et aux enfants ce qu’est l’autisme. 
Epsilon, le narrateur, commente ce qu’il ressent et renseigne sur la manière dont 
le monde se présente à lui, en insistant sur la différence qui le sépare des autres 
enfants. Il explique également comment il peut être socialisé, pour développer une 
relation aux autres à travers ses apprentissages.
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Être autiste et ado : stratégies pour mieux composer avec les défis et 
les réalités de la vie quotidienne
Josiane Caron-Santha
Éditions Midi Trente
Destiné aux adolescents autistes et aux adultes qui les accompagnent, ce livre à 
mi-chemin entre le guide pratique et le blogue donne une voix à un jeune autiste 
fictif dont les réflexions et les préoccupations reflètent les situations réelles vécues 
par les ados autistes côtoyés par l’auteure au cours des dix dernières années.
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Football
Billioud, Jean-Michel
Fleurus
Une présentation de ce sport, de ses règles, des ses joueurs célèbres, de ses clubs 
prestigieux et de ses compétitions. Avec une police de caractère adaptée pour les 
enfants dyslexiques ou en difficulté d’apprentissage.

Le géant Malpartout
Dufour, Pauline
Del Casale, Eva
Mes mains en or
Le géant Malpartout est tellement grand qu’il se cogne tout le temps. Heureuse-
ment, la fée Sparadrap est là pour l’aider. Un album tactile avec des pop-up et des 
éléments en relief.

Le grand livre des handicaps
Grard, Gérard
Grard, Léopold
GRRR...Art
Ouvrage de référence abordant l’essentiel des problématiques liées à la situation du 
handicap en France. Après un rappel historique, il recense notamment les textes de 
loi, décrit les différents problèmes d’accessibilité, présente les diverses associations et 
initiatives. Avec des témoignages.

L’extraordinaire Marcel
Deschamps, Carole
HarperCollins
Mère d’un petit garçon atteint de trisomie 21, l’auteure raconte avec humour et 
sans tabou le quotidien de sa famille, entre peur, doutes, colère et surtout bonheur. 
Elle porte un regard bienveillant sur le handicap et la différence.
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Handicap : quand l’archéologie nous éclaire
Delattre, Valérie
Le Pommier
Cité des sciences & de l’industrie
INRAP
Une lecture de l’histoire de la prise en charge des individus handicapés dans les 
sociétés anciennes, rendue possible par les progrès de l’archéologie. Elle explore 
le quotidien des infirmes, des estropiés, des faibles ou des malades, leur potentiel 
appareillage, leur insertion ou non dans la communauté et nourrit la réflexion sur 
la place dédiée au handicap dans la société actuelle.

Une histoire en langue des signes française : J’ai deux mamies très différentes !
Companys, Monica
Laizé, Christelle
M. Companys
Lisa évoque ses deux mamies, Nadège, qui est entendante, et Monica, qui est 
sourde. L’histoire est racontée avec des termes traduits en langue des signes 
française.
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Il était une voix... : l’histoire d’une petite fille dans un monde sans bruit : récit
Al Rubaee, Marina
Mazarine
L’auteure a été élevée par des parents sourds. Elle revient sur les particularités de 
son enfance silencieuse, sur son rôle d’aidante et sur les valeurs d’entraide et de 
respect qui fondent son éducation. Elle évoque également les normes de la société 
auxquelles elle s’est heurtée.

Il pleut des en fait, des du coup et des voilà
Morgenstern, Susie
Rageot
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. Adapté aux lecteurs débutants et 
aux enfants dyslexiques. Avec un QR code pour accéder aux versions numérique et 
audio.

Il était une fois la différence : les archéologues racontent le handicap
Delattre, Valérie
Actes Sud junior
INRAP
L’évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des siècles, à partir des 
résultats de fouilles archéologiques. Cette discipline permet de comprendre com-
ment la société intégrait ou rejetait les handicapés et quel traitement était dispo-
nible : trépanation, prothèses et amputation, entre autres.
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J’ai attrapé la dyslexie
Sazonoff, Zazie
Actes Sud junior
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.

J’ai trop de chance !
Schimel, Lawrence
Mijade
Matteo, 8 ans, décrit avec naïveté et réjouissance son quotidien. Il aborde toujours 
d’un oeil positif le temps qu’il passe avec son copain Diego et son frère aveugle 
qu’il trouve extraordinaire.
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J’élève un enfant pas comme les autres : retard mental, autisme, polyhandicap...
Eliez, Stephan
O. Jacob
Un accompagnement pour les parents d’enfants souffrant d’un handicap mental : 
conseils dédiés à des handicaps spécifiques, réponses aux interrogations générales, 
etc.
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Je suis normal, tu es normale, qui est normal ? : à la rencontre des personnes en 
situation de handicap mental
Médecine et hygiène
Réflexion sur le rapport au handicap dans le cadre de l’éducation scolaire. En-
courage la rencontre et la communication en milieu scolaire entre les jeunes et les 
personnes avec un handicap. Les élèves sont invités à une analyse de leur propre 
personnalité et des expériences sociales vécues afin d’étayer le respect du prochain 
perçu dans sa différence. Sous forme de fiches.

Je vois mon bonheur : les grands défis de l’aventurier aveugle
Muller, Gérard
Lattès
Gérard Muller apprend à 20 ans qu’il est atteint d’une maladie dégénérative de l’oeil 
et qu’il sera aveugle avant ses 50 ans. Pour lutter contre l’infirmité, il se lance dans 
les grandes aventures et l’action associative. Il participe au Paris-Pékin-Londres à 
vélo, suis le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en solitaire ou encore emmène 
des déficients visuels au lac Baïkal.

Le jardin du ninja
Ilic, Alexandre
L’Image au bout des doigts
Un jeune ninja doit faire des choix à l’issue de sa formation et des enseignements 
qu’il a reçus. Prix Handi-Livres 2017 (livre adapté).
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Laisse-moi t’expliquer... La dyslexie-dysorthographie : album éducatif pour 
comprendre et mieux vivre la différence
Marianne Tremblay
Éditions Midi Trente
La collection « Laisse-moi t’expliquer... » présente des albums documentaires desti-
nés aux enfants d’âge scolaire - et à leurs parents. Un peu à la manière d’un collage 
réalisé par un enfant, « Laisse-moi t’expliquer... la dyslexie-dysorthographie » 
présente l’histoire d’un garçon qui raconte, dans ses mots et à l’aide d’images amu-
santes, comment il vit avec cette réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils 
avisés, ce livre est conçu expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à 
mieux vivre et à mieux comprendre ce trouble d’apprentissage.

Laisse-moi t’expliquer... Le trouble du spectre de l’autisme
Stéphanie Deslauriers
Éditions Midi Trente
Album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence. Ce livre est destiné 
aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents. L’album est très coloré et, un peu à 
la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente l’histoire d’une jeune 
fille dont le petit frère présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ; Léo est 
autiste.

i

i

i

i



Le livre de la coccinelle
Comtois, Louise
Simard, Lise
Thibodeau, Joanne
Les Doigts qui rêvent
Album d’initiation des enfants non-voyants à comprendre que les mots qu’ils 
entendent ont une certaine longueur, qu’ils sont composés de lettres et que les si-
lences qu’ils entendent sont des espaces en braille. Avec 4 pages d’exercices et une 
comptine.

LSF, langue des signes française : niveau A1
Belin
Basé sur le programme officiel de l’Éducation nationale, ce manuel permet aux 
élèves débutants de découvrir la langue des signes française.

Laurent Clerc : un pionnier sourd français
Allier-Guépin, Sandrine
M. Companys
Laurent Clerc, né dans l’Isère en 1785, est un pionnier de l’éducation des sourds 
américains. Cette bande dessinée retrace son parcours, de son enfance dans la cam-
pagne lyonnaise à sa mort dans le Connecticut, en passant par sa scolarité difficile 
et sa rencontre déterminante avec Thomas H. Gallaudet, pasteur américain.
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La Lune : c’est facile à comprendre
Nanoux
Artus, Gaël
La Plume de l’Argilète
Un album pour découvrir et comprendre les caractéristiques de la Lune : place 
dans le système solaire, lunaisons, mouvements de la mer, premiers pas sur la 
Lune, etc. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques et 
un CD audio contenant l’histoire du livre, la lecture d’extraits d’entretiens d’astro-
nautes, des poèmes lunaires et Clair de Lune de C. Debussy.

Ma journée en langue des signes française
Marchal, Olivier
Tessier, Thomas
Millepages
Un imagier pour apprendre la communication gestuelle en suivant la journée 
d’un enfant sourd, Thomas, du lever au coucher. Autour d’une scène centrale sont 
présentés les mots signés liés à la thématique de la vie quotidienne comme l’école, 
les repas, le sport, les loisirs. En fin d’ouvrage, plusieurs notions sont abordées : les 
jours, la météo, les couleurs et l’alphabet dactylologique.

i

i



Mieux comprendre la dyslexie : un guide pour les parents et les intervenants
Pannetier, Évelyne
Dangles
L’objectif de ce livre est de décrire la dyslexie à la lumière des plus récentes dé-
couvertes scientifiques, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’abord et avant tout 
d’un diagnostic qui doit être établi par des spécialistes. Il aborde d’autres troubles 
d’apprentissage (dysphasie, dyspraxie, etc.). Avec à la fin de l’ouvrage, un fascicule 
détachable réalisé pour être lu par un élève dyslexique.

Miranda Chatoumiaou
Reynard-Candie, Sylvie
Ed. d’Un monde à l’autre
La chatte Miranda Chatoumiaou est la confidente de la petite Justine, qui lui raconte 
ses difficultés à l’école, les remarques de son enseignante sur sa lenteur ou les mo-
queries de ses petits camarades parce qu’elle est dyspraxique.

Les mains de Louis Braille
Jousse, Hélène
J’ai lu
Constance, la quarantaine, auteure de pièces à succès, se voit confier l’écriture d’un 
biopic sur Louis Braille par son producteur. Elle se lance dans une enquête sur ce 
génie oublié, dont tout le monde connaît le nom, mais pas la vie : de ses premières 
années, quand il perd la vue à 3 ans à la suite d’un accident, jusqu’à son invention 
du système de lecture au bout des doigts. Premier roman.
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Mon ABC braille
Chabaud-Morin, Caroline
Boquet, Océane
Mes mains en or
Un album tactile en braille pour enfants déficients visuels destiné à leur faire dé-
couvrir les lettres. Avec une police de caractère adaptée aux enfants dyslexiques.

Mon ami Lucien
Arcis, Francisco
Ed. d’Un monde à l’autre
Lucien, le nouveau de la classe de CE2, est bizarre et tout le monde se moque de 
lui. Un jour, le narrateur ose le défendre en affrontant Grégory, le caïd de la bande. 
Une histoire d’amitié entre un enfant différent et fragile et un garçon ouvert aux 
autres, pour sensibiliser les jeunes lecteurs à l’acceptation du handicap.

i

i

i

Mon frère est un extraterrestre
Bénard, Florent
l’Iconoclaste
L’auteur, dont le grand frère Samuel est autiste, revient sur leur enfance et leur 
adolescence ainsi que sur les liens très forts qui les unissent.

i

i



Les mots qu’on ne me dit pas
Poulain, Véronique
Stock
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, 
elle est fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d’une famille dite 
normale. Ancienne assistante personnelle de Guy Bedos, l’auteure travaille dans le 
spectacle vivant.

Moutz et Bobine
Tiercelin, Arnaud
Nicolet, Stéphane
La Poule qui pond
La discussion entre un loup et un mouton sur la place de chacun et sur l’amitié. Avec 
une police de caractère adaptée pour les dyslexiques.

Le monde incroyable des sourds
Gicquel, Patrice
L’Harmattan
Des anecdotes, des histoires originales, émouvantes, drôles et dramatiques illus-
trées de dessins pour nous faire connaître l’univers des personnes atteintes de 
surdité.
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Neurotribus : autisme : plaidoyer pour la neurodiversité
Silberman, Steve
Quanto
Illustré de nombreux témoignages, cet ouvrage démonte les idées reçues sur l’au-
tisme et suggère des pistes pour une meilleure intégration des patients dans la so-
ciété. Le journaliste retrace l’histoire de la recherche sur le trouble autistique puis 
expose les raisons de la forte augmentation de cas observés ces dernières décen-
nies, mettant au jour le concept novateur de neurodiversité.

Papa poule
Leroy, Jean
Bruel, Giulia
Les Doigts qui rêvent
Paulette aimerait pondre son oeuf tranquillement et trouve l’endroit idéal chez 
Monsieur l’ours. Au début renfrogné, ce dernier s’attache au poussin lorsque l’oeuf 
éclôt. Cet album tactile associe un texte imprimé, sa transcription en braille et des 
illustrations en différentes matières, à destination des enfants malvoyants.

Papy Superflash
Broyart, Benoît
Ed. Benjamins media
Ancien superhéros à la retraite, Papy Superflash est amené à reprendre du service 
quand Greenman, un de ses super copains, lui demande de l’aide pour combattre 
Pyroman, qui est sur le point d’incendier toute la ville. Le héros retrouve sa ca-
goule, ouvre sa fenêtre et se lance dans les airs à grande vitesse. Histoire entière-
ment lue sur le CD d’accompagnement. Edition en braille et gros caractères.

i

i

i



Paroles de sourds : à la découverte d’une autre culture
Belissen, Patrick
La Découverte
Six témoignages de sourds revendiquant une culture propre liée à la langue des 
signes et qui s’opposent à une vision simplement médicale de leur situation.

Le Petit Prince
Oser lire
Les aventures poétiques et symboliques d’un petit garçon venu d’une autre 
planète et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara. 
L’histoire est transcrite en Falc (Facile à lire et à comprendre).

Parlons des émotions
Cardon, Teresa A.
AFD
À destination de l’entourage familial et professionnel d’enfants présentant des défi-
cits sociaux cognitifs (DSC), cet ouvrage propose diverses activités dont l’objectif 
est de permettre aux jeunes concernés de se familiariser et de répondre à leurs 
propres émotions ainsi qu’aux émotions d’autrui afin d’améliorer leurs relations 
sociales et leurs chances de réussite dans de futures interactions.
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Poule rousse
Pistinier, Caroline
Sternis, Sylvie
Lescalire
Une petite poule rousse cherche en vain de l’aide auprès de ses amis pour planter 
un grain de blé.  Mais le chat, le cochon et le canard sont bien trop occupés. Ac-
compagnée de ses trois poussins, elle fait pousser le blé, en fait de la farine, puis 
un gâteau qu’elle ne voudra pas partager. Adapté aux enfants autistes. Prix Han-
di-Livres2018 (meilleur livre adapté).

Projet renaissance : Volume 1, Pouvoirs
Delacour-Maitrinal, Cécile
Adapt’Tout Dys
Rêvant d’être danseuse étoile, Romy se retrouve en fauteuil roulant après un grave 
accident. Un chirurgien lui propose de participer à un programme expérimental 
qui lui permettrait de marcher de nouveau.

i

Le parfum de la carotte
Demuynck, Arnaud
L’Apprimerie
Un lapin et un écureuil sont voisins et amis, mais un jour une dispute éclate. 
L’écureuil, fâché, déménage de nuit mais se fait attraper par un renard. Avec une 
version numérique agrémentée de jeux et accessible aux publics dyslexiques, mal-
voyants et malentendants.



Rencontres sourd prenantes
Houriez, Simon
Baron, Richard
Dubrunfaut, Sylvain
Signes de sens éditions
Issue d’une exposition, ce recueil permet de créer des rencontres entre photos et 
vidéos pour découvrir des personnes sourdes qui se livrent peu.

Le roi des rois
Wyss, Nathalie
Magnard jeunesse
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.

Le royaume de Kensuké
Morpurgo, Michael
Ed. de la Loupe
Le 10 septembre 1987, Michael, 11 ans, embarque avec ses parents et sa chienne 
Stella sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le voyage et les escales 
sont fabuleux, mais un jour il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île 
qui semble déserte, au milieu du Pacifique.

Sasha Loup, le petit garçon qui n’avait pas de larmes...
Ruby, Frédéric
Semeur de trouble
L’auteur fait le récit de son parcours au côté de son fils Sasha, atteint d’une mala-
die génétique. Son histoire est l’occasion d’évoquer la question de la normalité et 
de l’anormalité sur un ton à la fois décalé et philosophique, sous forme de courts 
textes et de réflexions. Prix coup de cœur du jury handilivre 2018.

i
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Questions sur les dys- : des réponses : tordre le cou aux idées reçues, pour mieux 
comprendre et accompagner vers le succès...
Pouhet, Alain
Tom pousse
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’accompa-
gnement des enfants, afin de leur permettre de suivre un cursus scolaire dans de 
bonnes conditions.

i
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Sous la même étoile
Dole, Antoine
Belin éducation
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.

Supersourde
Bell, Cece
Les Arènes
Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire une place dans le 
monde des entendants et pour oublier sa prothèse auditive s’imagine en superhé-
roïne, Supersourde. Récit autobiographique. Eisner award 2015 du meilleur album 
pour enfants.

Sylvestre et le caillou magique
Steig, William
Les Doigts qui rêvent
Par un jour pluvieux, Sylvestre trouve un caillou magique et ses souhaits de-
viennent réalité. Mais lorsqu’il croise en chemin un lion, Sylvestre est tellement ef-
frayé qu’il se trompe de voeu et se retrouve transformé en pierre. Un album tactile 
associant le texte imprimé en grands caractères, sa transcription en braille et des 
illustrations composées de différentes matières à toucher.

i

Soleil glacé
Vidal, Séverine
R. Laffont
En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère dépressive. 
Son petit ami la quitte après trois ans de relation et elle apprend le décès de son 
père dont elle n’avait plus de nouvelles. À l’enterrement, elle rencontre la maîtresse 
de ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle fait leur connaissance et découvre 
Pierrot, son demi-frère handicapé.

i

Le secret de la boussole
Triaureau, Caroline
Marmite à mots
Au Havre, en octobre 2019, Papy Grenier, ancien agent secret, Mamie Simone, ainsi 
que Chloé et ses amis embarquent pour Marrakech. Dans la médina marocaine 
les attend un terrible secret qui, s’il était découvert, pourrait détruire l’humanité. 
Une course contre la montre semée d’énigmes se joue pour résoudre un très ancien 
mystère. Avec une police de caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.



Tipi tipi ta
Alline, Christophe
Benjamins media
Un livre lu avec des musiques électroniques sur le thème des quatre éléments. 
L’histoire est transcrite en braille et en grands caractères.
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Tom et le trésor de Mokodo
Jacqmin, Audrey
Mennetrier, Romain
Auzou
Tom et Romane sont sur l’île de Mokodo où circule la légende d’un dragon gar-
dant un trésor qui ensorcelle l’empereur de l’île. Appelés à l’aide par Ana la plon-
geuse, 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.

Voir
David, François
Motus
Un livre à voir et à toucher qui évoque les différences, autour des thèmes du 
voir et du noir. Résumé du texte, en braille, à la fin de l’ouvrage. i

T’as le temps ? : imagier
Rivals, Benoît
Ed. Goater
Un album sur le concept de temps avec une illustration sur chaque double page et, 
en regard, un texte illustré de personnages qui le traduisent en langue des signes. 
Au fil des pages, il met en scène les heures et les saisons.
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