
      Pour vos enfants, vos élèves
 

     Venez découvrir à la bibliothèque municipale de Casteljaloux une valise de 
livres pour favoriser l'accès à la lecture ou (re)donner le goût de lire.
     Des histoires variées avec une présentation aérée, des caractères assez 
gros et espacés, des phrases courtes avec un vocabulaire adapté, une mise en 
couleur des phonèmes (sons), des illustrations bien organisées...

Partez à la rencontre des collections suivantes

Collection mon premier Colibri : l'ami de dys chez Belin
Collection Colibri : l'ami des dys chez Belin
Collection Club des Dys chez Flammarion

Collection Facilidys chez Terres rouges
Collection Flash fiction chez Rageot

Collection Dyscool chez Nathan
Collection Dyslexie chez Castelmore

Édition Oser Lire



Un étrange visiteur / Arnaud Alméras ; ill. par Kiko.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
A la Marmite d'or, Elise reçoit un curieux visiteur qui prétend être envoyé par le roi. 
Une aventure de piraterie et d'art culinaire adaptée aux enfants dyslexiques. Elle 
propose l'étude d'un graphème et des activités pédagogiques.
Fonds Dys – Roman Enfant 

Un lapin si gentil / texte d'Hélène Arnandre ; illustrations de Nicole Devals.
Editeur(s) Grassendorf (Bas-Rhin) : NLA créations, 2016.
Résumé :
Toujours prêt à rendre service, Justin le lapin est apprécié de tous les animaux de la forêt 
dans laquelle il vit. Le jour où une violente tempête emporte sa maison, c'est à son tour 
d'avoir besoin de l'aide de ses amis. Une histoire sur l'amitié et l'entraide, suivie d'un 
documentaire sur les animaux de la forêt.
Fonds Dys - Album

La fée empotée / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; illustrations Jess Pauwels.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
La reine du château de la Roche-Percée rêve d'avoir un fils mais elle n'a eu que des filles. 
Elle appelle la sorcière Frappadine à l'aide. Mais elle donne à nouveau naissance à une 
fille et maudit la sorcière. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police 
de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en particulier 
(ici ée) et un quiz.
Fonds Dys – Roman Enfant

Le jour du bout de bois brûlé / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Eglantine 
Ceulemans.
Editeur(s) Paris : Magnard jeunesse, 2017.
Collection(s) (Mes premières lectures).
Résumé :
Lasco est désespéré d'être encore trop petit pour aller chasser avec son père. Furieux 
d'être toujours seul avec Zaza, son petit lézard, il donne un grand coup de pied dans le feu 
éteint, et, miracle, il aperçoit une traînée noire sur sa peau. Il décide alors de faire son 
premier dessin.
Fonds Dys – Premières lectures

Le jour de l'eau qui court / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Eglantine 
Ceulemans ; découpage syllabique Benoit Bajon.
Editeur(s) Paris : Magnard jeunesse, 2018.
Collection(s) (Mes premières lectures en lecture aidée).
Résumé :
Lasco et son amie Zaza le lézard jouent à cache-cache et, en cassant une branche, 
découvrent que les tiges de bambou sont creuses. Zaza décide d'en utiliser une pour 
entamer une bataille de lancer de myrtilles mais Lasco trouve que la tige est bien plus 
pratique pour prendre une douche. Lecture aidée grâce à des syllabes colorisées.
Fonds Dys – Premières lectures

Le jour des étincelles / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Eglantine Ceulemans.
Editeur(s) Paris : Magnard jeunesse, 2017.
Collection(s) (Mes premières lectures).
Résumé :
Lasco est un enfant préhistorique vivant dans une grotte avec ses parents et Zaza, son 
petit lézard. Furieux d'être toujours mis à l'écart au moment où son père part chasser, 
sous prétexte qu'il est encore trop petit, il se met à donner de grands coups de pied dans 
des cailloux, ce qui produit des étincelles : il vient d'inventer le feu.
Fonds Dys – Premières lectures
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Le jour du tronc qui roule / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Eglantine 
Ceulemans.
Editeur(s) Paris : Magnard jeunesse, 2018.
Collection(s) (Mes premières lectures).
Résumé :
Le papa de Lasco a besoin d'aide pour rapporter un mammouth jusqu'à la grotte, mais 
Lasco, sa maman et son amie Zaza le lézard ne sont pas assez forts. En partant jouer 
dans la forêt Lasco et Zaza découvrent que les troncs creux roulent et décident d'en 
utiliser pour déplacer le mammouth.
Fonds Dys – Premières lectures

Le jour du gros ours / écrit par Sandrine Beau ; illustré par Eglantine Ceulemans.
Editeur(s) Paris : Magnard jeunesse, 2017.
Collection(s) (Mes premières lectures).
Résumé :
Toute la famille de Lasco est menacée par un grand ours. Tandis que son père est parti 
chasser l'animal, le petit garçon s'amuse dans la forêt avec son lézard Zaza. Au détour 
d'un buisson, il tombe sur l'ours. Par chance, il réussit à assommer le fauve.
Fonds Dys – Premières lectures

Courage, Malo !. Malo l'aventurier ; suivi de La maladie d'amour / Hubert Ben 
Kemoun ; ill. Max de Radiguès.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 2).
Résumé :
Deux histoires adaptées aux enfants dyslexiques qui mettent en scène les aventures d'un 
petit garçon timide mais courageux. Elles proposent l'étude de deux graphèmes et des 
activités.
Fonds Dys – Roman enfant 

J'ai 30 ans dans mon verre ! / Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Régis Faller.
Editeur(s) Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Collection(s) (Dyscool. premiers romans, ISSN 2117-8046).
Résumé :
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la cantine. 
Mais le petit garçon a plus d'un tour dans son sac. Avec une police de caractères adaptée 
aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Un ogre en cavale / Paul Beorn.
Editeur(s) Paris : Castelmore, 2016.
Collection(s) (Dyslexie).
Résumé :
Alors qu'elle est hospitalisée pour une crise d'appendicite, un ogre entre dans la chambre 
de Jeanne et lui vole son coeur. N'ayant plus qu'une journée à vivre, elle part à sa 
poursuite en compagnie d'un magicien déguisé en mousquetaire et d'un chat. Ils 
découvrent rapidement que l'ogre n'a pas agi par hasard. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Le petit peuple des patates à purée / Nathalie Bougerolle ; illustrations Mélanie 
Hillairet.
Editeur(s) Orvault (Loire-Atlantique) : ZTL, 2017.
Résumé :
Lassés de manger de la purée de patate à tous les repas, Papillote, Bulle, Pile et Poil 
découvrent qu'il est possible d'ajouter d'autres légumes à leur préparation. Ils sillonnent les 
environs pour rapporter des carottes, des brocolis, des haricots verts et même des œufs et 
réalisent un menu original qui remporte un franc succès. Avec une recette de gnocchis de 
pommes de terre en fin d'ouvrage.
Fonds Dys - Album 
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Le tonton de Léon / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations d'Ewen Blain ; sous la 
direction neuroscientifique Marie-Pierre Bidal.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2018.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais c'est Léon qui retient 
l'attention de tous avec son oncle arrivé du Japon. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met 
en avant le son "on".
Fonds Dys – Premières lectures

Le cadeau pour Lou / Nadine Brun-Cosme ; illustrations Ewen Blain.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2018.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour l'offrir à son 
amie Lou, qui n'a pas la chance de partir. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en 
avant le son "ou".
Fonds Dys – Preùières lectures

Charlie et le petit chat / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations d'Ewen Blain ; 
sous la direction neuroscientifique de Marie-Pierre Bidal.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2019.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
En jouant dans le jardin de Benoît, Lou découvre un petit chat. Elle aimerait beaucoup 
l'adopter mais Benoît préfère le donner à son cousin Charlie. Une histoire adaptée aux 
dyslexiques, qui met en avant le son "ch".
Fonds Dys – Premières lectures

Le secret d'Aimée / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations d'Ewen Blain ; sous 
la direction neuroscientifique de Marie-Pierre Bidal.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2019.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
Lou arrive chez Benoît en compagnie d'Aimée, sa grand-mère aveugle. Une histoire 
adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "é".
Fonds Dys – Premières lectures 

Les lunettes de Benoît / Nadine Brun-Cosme ; illustrations Ewen Blain.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2018.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
En attendant qu'il ait ses lunettes, la maîtresse demande à Benoît de se rapprocher du 
tableau et de prendre la place de Lou, à côté de Léon. La petite fille s'inquiète de voir les 
deux garçons partager une complicité dont elle se sent exclue. Une histoire adaptée aux 
dyslexiques, qui met en avant le son "oi".
Fonds Dys – Premières lectures

Angèle et le trampoline / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations d'Ewen Blain ; 
sous la direction neuroscientifique de Marie-Pierre Bidal.
Editeur(s) Paris : Flammarion Jeunesse, 2018.
Collection(s) (Castor poche, ISSN 0248-0492. 1res lectures).
Résumé :
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".
Fonds Dys – Premières lectures 
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Bassima / sculptures Alain Burban ; photographies Paskal Martin ; textes Agnès 
Pansart.
Editeur(s) Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine) : Ateliers Art Terre, 2018.
Résumé :
C'est la guerre. Comme de nombreux autres oiseaux, Bassima et sa famille ont dû quitter 
leur pays dévasté. Leur voyage en quête d'un nouvel abri n'est pas de tout repos. Un album 
aux décors colorés et conçus dans divers matériaux : plastique, papier, végétal, tissu, verre, 
entre autres. Avec un interlignage, une taille et une police de caractère adaptés aux lecteurs 
dyslexiques.
Fonds Dys - Album

Skita : les mémoires d'un vieux singe / textes et sculptures Alain Burban ; 
photographies Paskal Martin.
Editeur(s) Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine) : Ateliers Art Terre, 2014.
Résumé :
Le vieux chimpanzé Skita revisite ses souvenirs, les bons et les mauvais moments : ses 
années passées dans le cirque Diabolo, son départ pour le Sud, sa rencontre avec Lili la 
souris, etc.
Fonds Dys - Album

Drôles de voisins ! / Fabrice Colin ; illustrations Charles Dutertre.
Editeur(s) Paris : Belin jeunesse, 2016.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 2).
Résumé :
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses 
aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l'amour de 
sa vie. Avec une police de caractères adaptées aux enfants dyslexiques et un dossier pour 
vérifier la compréhension de l'histoire.
Fonds Dys – Roman enfant

Paco le rêveur. La chanson de Paco ; suivi de La musique du lac / Alex Cousseau ; 
ill. par Olivier Latyk.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son rêve de voler 
comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de 
caractère plus lisible, des activités permettant de travailler deux graphèmes en particulier 
(ici c et eau) et un quiz pour vérifier la compréhension.
Fonds Dys – Roman enfant

Hercule Navet enquête / Stéphane Daniel ; ill. par Maurèen Poignonec.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 4).
Résumé :
Hercule Navet est un détective fraîchement diplômé. Quand Anatole Crestin, un écrivain 
qui s'est fait dérober ses crayons favoris, fait appel à lui, Hercule se lance dans une 
enquête où la victime pourrait bien être le coupable. Une histoire adaptée aux enfants 
dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire confortablement grâce à des 
activités pédagogiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Un chant de Noël / d'après Charles Dickens.
Editeur(s) Boulazac-Isle-Manoire (Dordogne) : Oser lire, 2019.
Résumé :
Comme chaque année, Scrooge, vieil avare solitaire, se prépare à passer le réveillon de 
Noël chez lui. C'est le moment que choisissent trois fantômes pour venir le hanter et tenter 
de lui faire comprendre combien il est vain d'être égoïste. L'histoire est transcrite en Falc 
(Facile à lire et à comprendre), une méthode adaptée aux enfants ayant des difficultés avec 
la lecture.
Fonds Dys – Conte jeunesse 4



Surprises en cuisine. Le mystère des macarons ; suivi de Un tigre dans la cuisine / 
Mymi Doinet ; ill. par Julien Castanié.
Editeur(s) Paris : Belin jeunesse, 2016.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
Gaston, un vrai marmiton, ne cesse d'imaginer de nouvelles recettes pour les gourmets et 
les gourmands. Mais des événements surprenants se passent dans sa cuisine ces temps-ci. 
Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la 
compréhension de l'histoire.
Fonds Dys – Roman enfant

Dix défis de dino / Mymi Doinet, Benoît Perroud.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2019.
Collection(s) (Mon premier colibri : l'ami des dys).
Résumé :
Le jour de ses 7 ans, Dany a reçu un livre pas comme les autres. Aspiré dans les pages, il 
se retrouve nez à nez avec un dinosaure très exigeant. Une histoire sur la persévérance et 
l'art de se dépasser, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler 
le graphème D et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux 
lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Premières lectures

Une carabine dans les sardines / Mymi Doinet ; illustrations de Glen Chapron.
Editeur(s) Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Collection(s) (Dyscool. Premiers romans, ISSN 2117-8046).
Résumé :
Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines armé d'une 
carabine. A chaque aventure, un personnage a un tic de langage. Ici, c'est l'épicier qui parle 
en rimes. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Sous la même étoile. Je m'appelle Lune ; suivi de Enlacer le ciel / Antoine Dole ; ill. 
Amélie Dufour.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
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.
Fonds Dys – Roman enfant

Akiro  / réalisé dans le cadre du projet d'inclusion des élèves de l'Unité d'enseignement 
pour autistes et des élèves de CM1-CM2 de l'école élémentaire les Clôteaux de Rennes ; 
Messie Batekouahou-Bazengas, Youna Bourdonnay, Alain Burban et al. ; projet initié par 
l'Amisep ; photographies Paskal Martin.
Editeur(s) Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine) : Ateliers Art Terre, 2019 ; Pontivy (Morbihan) : 
AMISEP.
Résumé :
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 désormais déserte et qu'un 
appel à l'aide a été gravé sur un des murs. Il décide alors de retrouver les citadins disparus.
Fonds Dys - Album

Le secret des elfes / Manon Fargetton, Evelyne Mary.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2019.
Collection(s) (Mon premier colibri : l'ami des dys).
Résumé :
Une nuit, Tom aperçoit de la lumière par la fenêtre. C'est Méline, une camarade de classe, 
qui cherche à percer le secret des elfes. Tom pourrait bien l'aider. Une histoire pour 
apprendre à dépasser les apparences, complétée d'activités pédagogiques pour préparer 
la lecture, travailler le graphème L et vérifier la compréhension. Avec une police de 
caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Premières lectures 5



Brune / Timothée de Fombelle ; ill. par Claire de Gastold.
Editeur(s) Paris : Belin jeunesse, 2016.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 4).
Résumé :
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. Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier 
pour vérifier la compréhension de l'histoire.
Fonds Dys – Roman enfant

Les vacances de Léa. Panique dans le train ; suivi Mamie kimono / René Gouichoux ; 
ill. Thérèse Bonté.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 2).
Résumé :
Léa va rendre visite à sa mamie Monique pendant les vacances. Le train s'arrête en pleine 
voie, encerclé par toutes sortes d'animaux. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques 
grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un 
graphème en particulier (ici que et o) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant

Terra 4 / Christian Grenier ; ill. par Antoine Brivet.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
Il manque un pilote pour la mission d'exploration de Terra 4, la planète vers laquelle les 
Terriens doivent fuir à cause du réchauffement climatique. Dix candidats se proposent. Un 
ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des 
activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici rr) et un quiz pour vérifier la 
compréhension.
Fonds Dys – Roman enfant

L' ami Zarbi / texte de Christian Grenier ; illustré par Loïc Guyon.
Editeur(s) Paris : Rageot, 2017.
Collection(s) (Flash fiction, ISSN 2555-7610).
Résumé :
En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente à mi-chemin entre le chien et le 
kangourou, vient à la rencontre de Théo pour lui confier son projet d'interrompre les 
centrales nucléaires. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Placido / Yves Grevet ; ill. par Christophe Merlin.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 4).
Résumé :
Sur le chemin du collège, Placido a trouvé une mystérieuse boule jaune qui vibre, se 
transforme et pleure. Avec son amie Plume, il enquête sur cette créature. Un ouvrage 
adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités 
permettant de travailler un graphème en particulier (ici pl) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant

La cité automate / Cécile Guillot ; illustrations de Mina M.
Editeur(s) Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2017.
Collection(s) (Dys'fear).
Résumé :
Alors qu'il se rend à son entraînement de basket-ball en scooter, Noé est renversé par un 
camion qui franchit un stop sans s'arrêter. Il se réveille dans un lieu étrange, entouré de 
tours sombres aux bruits inquiétants. Adapté aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman adolescent
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Le fantôme du conservatoire / Cécile Guillot ; illustrations Mina M.
Editeur(s) Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2017.
Collection(s) (Dys'fear).
Résumé :
Cette année, les bâtiments de l'école de musique étant en rénovation, la master class 
organisée à Montsuris a lieu dans un ancien conservatoire. Hugo et Ben apprennent qu'il est 
hanté. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman adolescent

Greta l'ogresse / Florence Hinckel ; ill. par Olivier Deloye.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 4).
Résumé :
L'ogresse Greta est maigre et sensible. Pour faire honneur à sa famille, elle doit ingérer 
avec son cousin Logrus un gros repas cruel, tuer un enfant et rapporter son coeur à 
Ogrebourg. Mais c'est au-dessus de ses forces. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques 
grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un 
graphème en particulier (ici gr) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant

L'effet Matilda / Ellie Irving ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Virginie 
Paitrault.
Editeur(s) Paris : Castelmore, 2018.
Collection(s) (Dyslexie).
Résumé :
Matilda est une petite fille intelligente qui s'intéresse à la science et au bricolage. Un jour, 
elle perd un concours d'inventions et apprend par la suite qu'elle a été discriminée parce 
qu'elle est une fille. Sa colère monte encore quand elle apprend que sa grand-mère, une 
astrophysicienne, s'est fait voler une importante découverte pour la même raison. Adapté 
aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman adolescent

Opération mémé / Fanny Joly ; illustrations Joëlle Dreidemy.
Editeur(s) Carnoules (Var) : Editions des Terres rouges, 2018.
Collection(s) (Facilidys).
Résumé :
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.
Fonds Dys – Roman enfant 

L'affaire carabistouille / Fanny Joly ; adapt.  Catherine Renard ; ill. Joëlle Dreidemy.
Editeur(s) Carnoules (Var) : Editions des Terres rouges, 2018 ; Paris : Le Livre de poche 
jeunesse, 2018.
Collection(s) (Facilidys).
Résumé :
Lucie tend un piège à son frère, Jules : elle remplace la console de jeux qu'il avait rangée 
dans sa valise par une grenouille. Mais Marcel décide d'aider le petit garçon. Un texte 
adapté aux enfants dyslexiques et dysorthographiques ou présentant des difficultés en 
lecture. Un récit extrait de Opération mémé et autres histoires.
Fonds Dys – Roman enfant

Le prince congelé / Fanny Joly ; ill. Joëlle Dreidemy ; adapt. facilidys Catherine 
Renard.
Editeur(s) Carnoules (Var) : Editions des Terres rouges, 2018.
Collection(s) (Facilidys).
Résumé :
Envoyé par son épouse Théobaldine chasser le dahu, le prince Louis-Gaëtan de 
Hauteligne tombe soudain dans un puits. Des centaines d'années plus tard, Suzon Lahure, 
vendeuse de glaces, découvre un bel homme congelé grâce à son chien Johnny, qui lui 
rapporte une bourse pleine de pièces d'or. Avec une police adaptée aux enfants 
dyslexiques selon la méthode Facilidys.
Fonds Dys – Roman enfant 7



Le livre de la jungle / d'après Rudyard Kipling ; préface Anne-Marie Cocula-Vaillières.
Editeur(s) Boulazac-Isle-Manoire (Dordogne) : Oser lire, 2020.
Résumé :
Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous 
les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera et la force et 
l'amitié de l'ours Baloo. L'histoire est transcrite en Falc (Facile à lire et à comprendre), une 
méthode adaptée aux enfants ayant des difficultés avec la lecture.
Fonds Dys – Roman enfant

L' île aux loups / Marie-Hélène Lafond ; illustrations Marie-Pierre Emorine.
Editeur(s) Orvault (Loire-Atlantique) : ZTL, 2017.
Résumé :
Histoire de la rencontre entre Tilik, un enfant des steppes, et un loup. Cet album aborde les 
thèmes de la tolérance, du respect du monde animal, de la bienveillance mais aussi de 
l'amitié. Les repères de lecture ainsi que la police adaptée facilitent la compréhension du 
texte par l'enfant dyslexique.
Fonds Dys – Premières lectures

Derrière la porte / texte d'Agnès Laroche ; illustrations par Clotka.
Editeur(s) Paris : Rageot, 2017.
Collection(s) (Flash fiction, ISSN 2555-7610).
Résumé :
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. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants 
dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Un coupable idéal / Estelle Le Goff ; illustré par Mélanie Forné.
Editeur(s) Grassendorf (Bas-Rhin) : NLA créations, 2018.
Résumé :
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.
Fonds Dys – Roman enfant

Jules le chasseur / Jean Leroy ; illustrations Bérengère Delaporte.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
Jules est jaloux de son ami Joji, qui possède une magnifique peau de jaguar. Il se rend 
dans la jungle amazonienne pour attraper l'un de ces fauves. Un ouvrage adapté aux 
enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de 
travailler un graphème en particulier (ici j et er) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant 

Parles-tu chocolat ? / Cas Lester ; traduit de l'anglais par Virginie Paitrault.
Editeur(s) Paris : Castelmore, 2018.
Collection(s) (Dyslexie).
Résumé :
Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa première rentrée dans la classe de Jaz. Cette 
dernière est contente d'avoir une nouvelle amie, mais Nadima ne parle pas anglais. Jaz 
trouve un autre moyen pour communiquer : elle lui offre du chocolat. Avec trois recettes à la 
fin de l'ouvrage. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman adolescent 

8



Victor l'inventeur. L'aspirateur à pleurs ; suivi de Victor est amoureux / Agnès de 
Lestrade ; ill. par Céline Chevrel.
Editeur(s) Paris : Belin jeunesse, 2016.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
Victor, un grand rêveur, invente de drôles de machines du matin au soir. Avec une police de 
caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de 
l'histoire.
Fonds Dys – Roman enfant

Un baleineau à sauver / Agnès de Lestrade, Antonin Faure.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2019.
Collection(s) (Mon premier colibri : l'ami des dys).
Résumé :
Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba est prêt à tout pour le retrouver. Aidé par 
plusieurs compagnons, il tente de le sauver des mains des contrebandiers. Une histoire 
d'amitié, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le graphème 
B et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques.
Fonds Dys – Premières lectures

L'arbre qui avalait les enfants / Agnès de Lestrade ; illustrations Alex Mouron.
Editeur(s) Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2019.
Collection(s) (Lecture pour tous).
Résumé :
Anatole et Camélia découvrent une graine étrange. Une fois plantée, elle donne vie à un 
arbre immense qui les avale. Pour sortir, ils doivent réussir trois épreuves. Texte adapté aux 
enfants en apprentissage de la lecture et aux enfants dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Petit ogre veut un chien / Agnès de Lestrade ; illustrations Fabienne Cinquin.
Editeur(s) Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2014.
Résumé :
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.
Fonds Dys - Album

La compagnie Sirius. Le sourire d'Angèle ; suivi de Une étoile écarlate / Gérard 
Moncomble ; ill. par Eglantine Ceulemans.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 2).
Résumé :
Gédéon l'acrobate se prépare pour le spectacle de ce soir. Mais personne ne vient et il 
découvre que le maire a interdit les festivités pour protéger la tranquillité de sa fille malade. 
Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, 
des activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici g et é) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant 

Prosper, président ! / Jean-Claude Mourlevat ; illustrations Olivia Sautreuil.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 4).
Résumé :
L'aventure d'un petit garçon qui rêve de devenir président de la République, adaptée aux 
enfants dys. L'étude d'un graphème et des activités pédagogiques sont proposées.
Fonds Dys – Roman enfant
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La console ensorcelée / Olivier Muller ; illustrations Clotka.
Editeur(s) Paris : Belin jeunesse, 2016.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
Un étrange vendeur propose à Hortense de tester une console de jeux. Mais à chaque fois 
qu'elle perd une partie, la jeune fille devient de plus en plus transparente. Avec une police 
de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension 
de l'histoire.
Fonds Dys – Roman enfant 

La malédiction du pharaon / Olivier Muller ; illustrations Clotka.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2017.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
Hortense et Samir tiennent un stand à la brocante de leur ville. Un monsieur leur offre une 
boîte qui contient une ancienne couronne. Ils sont embarqués dans une aventure qui les 
mène jusqu'en Egypte antique. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une 
police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en 
particulier (ici ch) et un quiz.
Fonds Dys – Roman enfant

Panique en coulisses / Olivier Muller ; illustrations Clotka.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 3).
Résumé :
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de 
la représentation approche, d'étranges événements ont lieu. Heureusement, elle peut 
compter sur son ami Samir pour ne pas subir le même sort que son personnage. Une 
histoire adaptée aux enfants dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire 
confortablement grâce à des activités pédagogiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Sacrée trottinette ! / Louison Nielman ; illustrations de Laura Raynaud.
Editeur(s) Orvault (Loire-Atlantique) : ZTL, 2017.
Résumé :
Martin rentre de l'école et découvre sa trottinette dans un piteux état. Il est très en colère, 
persuadé que c'est la faute de son petit frère, Nino, qui a interdiction d'y toucher. Sa mère 
arrive soudain à la maison et lui apprend que Nino est à l'hôpital.
Fonds Dys – Premières lectures

Alerte au Dévoretout / Anne Rivière, Marie de Monti.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2019.
Collection(s) (Mon premier colibri : l'ami des dys).
Résumé :
En descendant les poubelles, Véra tombe nez à nez avec un monstre, le Dévoretout. Elle 
décide de convaincre ses parents de l'adopter. Une histoire pour sensibiliser les enfants au 
tri des déchets, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le 
graphème V et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux 
lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Premières lectures

Le Petit Prince / d'après Antoine de Saint-Exupéry ; préface Alain Faure.
Editeur(s) Boulazac-Isle-Manoire (Dordogne) : Oser lire, 2019.
Résumé :
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).
Fonds Dys – Roman enfant
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Mon père, chasseur de monstres / Stéphane Sénégas.
Editeur(s) Paris : La Martinière Jeunesse, 2015.
Collection(s) (Les mots à l'endroit, ISSN 1778-6207).
Résumé :
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a peur d'aller 
dormir. Il pense qu'il y a des monstres dans sa chambre. Son père lui promet de tout faire 
pour chasser ces derniers. Une présentation adaptée aux enfants dyslexiques.
Fonds Dys – Album 

Un essai pour Léo / texte de Nathalie Somers ; illustré par Oriol Vidal.
Editeur(s) Paris : Rageot, 2019.
Collection(s) (Flash fiction, ISSN 2555-7610).
Résumé :
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. Adapté aux lecteurs 
débutants et aux enfants dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Une école parfaitement normale / Jeremy Strong ; illustré par Laurent Audouin ; 
traduit de l'anglais par Lilas Nord.
Editeur(s) Paris : Rageot, 2017.
Collection(s) (Flash fiction, ISSN 2555-7610).
Résumé :
Comme Max est très grand et fin, tout le monde se moque de lui. Pour qu'il reprenne 
confiance, ses parents l'inscrivent dans une école pour devenir un monstre où ses 
camarades de classe sont des fantômes, des loups-garous et des chevaliers sans tête. 
Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Les mots disparus de Poliville / texte de Marie Tibi ; illustrations d'Olivier Huette.
Editeur(s) Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2017.
Résumé :
A Poliville, les habitants, d'habitude bien élevés, sont soudainement grossiers et agressifs. 
De plus, une silhouette inquiétante rôde. Avec une police de caractères adaptée pour les 
lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Premières lectures

Moutz et Bobine / Arnaud Tiercelin ; illustrations Stéphane Nicolet.
Editeur(s) Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2018.
Résumé :
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.
Fonds Dys – Album  

Une momie au musée / Carole Trébor ; illustrations Marc Lizano.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 1).
Résumé :
Deux aventures, adaptées aux enfants dys, qui mettent en scène une momie qui n'en fait 
qu'à sa tête. L'étude de deux graphèmes et des activités pédagogiques sont proposées.
Fonds Dys – Roman enfant 
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Aventures au ranch. Bonnie cow-boy ! ; suivi de Anton couturier du ranch / Séverine 
Vidal ; ill. par Yann Le Bras.
Editeur(s) Paris : Belin éducation, 2018.
Collection(s) (Colibri : l'ami des dys, ISSN 2551-8674. Niveau 2).
Résumé :
Bonnie, une petite fille vivant dans un ranch, veut faire ses preuves en tant que cow-boy. 
Anton, quant à lui, est passionné par la couture et entend confectionner une vraie garde-
robe. Deux histoires adaptées aux enfants dyslexiques pour étudier un graphème particulier 
et lire confortablement grâce à des activités pédagogiques.
Fonds Dys – Roman enfant

Niourk / Stefan Wul.
Editeur(s) Paris : Castelmore, 2016.
Collection(s) (Dyslexie).
Résumé :
La Terre n'est plus qu'un vaste désert. Des monstres créés par d'antiques technologies 
radioactives hantent le reste des océans. Un enfant noir, rejeté par sa tribu, se met en route 
vers Niourk, la ville mythique, peuplée de fantômes. Au bout de cette quête se trouve peut-
être le moyen de redonner vie à la Terre. Avec une police de caractère adaptée pour les 
lecteurs dyslexiques.
Fonds Dys – Roman adolescent 

100[cent] activités pour enfants dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, 
dysgraphie... / textes de Cécile Zamorano, Françoise Chée ; photographies de Julia 
Rajade.
Editeur(s) Paris : Nathan, 2019.
Collection(s) (Dyscool) (365 activités).
Résumé :
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cognitifs 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.
Fonds Dys – Documentaire adulte

Horaires d'été
(du 1er juillet au 31 août)

 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi
8h45-12h15

Horaires d'ouverture
 

Mardi : 9h-12h et 16h30-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h

Samedi : 9h-12h et 14h-17h
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