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 Généralités 
 

 

PORTIER, Corinne. Autiste, dyslexique... un atout ? - Genève : RTS Radio Télévision 

Suisse, [2018]. - 11 min : coul.. - (TTC : toutes taxes comprises) 
 

Résumé : Certains handicaps peuvent se révéler très précieux sur le marché du travail. 

Exemple : des autistes Asperger qui font des miracles en informatique. [laPlattform] 
 

https://laplattform.ch/node/8726 

 

 

 

SUBRA-MOREAU, Lorraine (Réal.). Dyslexie, dyspraxie, ces mystérieux troubles de 

l'apprentissage. Paris : France 3, 2011. - 26 min : coul.. - (C'est pas sorcier) 
 

Résumé : Ils ont du mal à lire, à écrire, à compter, à coordonner leurs gestes ou encore à 

s’exprimer de manière cohérente. Nous nous intéressons aujourd’hui aux enfants atteints de ce 

que l’on appelle les « troubles dys ». Des handicaps invisibles, qui peuvent aboutir à un échec 

scolaire massif et à une grande souffrance morale s’ils ne sont pas bien pris en charge. Pour 

comprendre à quel point ces troubles occupent une place importante dans la vie des enfants 

qui en sont atteints, Fred va rencontrer de jeunes patients et les adultes impliqués dans leur 

accompagnement. Jamy, lui, va installer son laboratoire au Neurospin, un centre de référence 

en imagerie cérébrale près de Paris, où l’on étudie notamment le fonctionnement du cerveau 

des personnes « dys ». 
 

https://laplattform.ch/node/7630 

 

 

 

GUILLOUX, Roselyne. Estime de soi et troubles des apprentissages. - Paris : Retz, 2020. - 

190 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider) 
 

Résumé : Parce qu'elle assied ses fondations dans l'enfance, l'estime de 

soi des élèves présentant un trouble spécifique des apprentissages est 

souvent mise à mal. C'est un cercle vicieux qui se met en place, dans 

lequel l'enfant risque de s'engluer tout au long de sa scolarité : les 

difficultés inhérentes aux troubles grèvent l'estime de soi ; le manque 

d'estime aggrave le risque d'échec. 

Cet ouvrage tente de répondre à plusieurs questions : 

Qu'est-ce que l'estime de soi et comment s'articulent les trois piliers qui 

la constituent : l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi ? Comment chaque 

trouble l'impacte-t-il plus spécifiquement ? Le lecteur trouvera également ici un rappel 

synthétique et pratique sur les troubles des apprentissages et les aménagements pédagogiques 

à envisager ; quels sont les outils concrets permettant aux enseignants et aux parents 

d'accompagner ces enfants dans la construction d'une estime de soi solide ? ; de même, en 

retour, comment l'enseignante ou l'enseignant peut maintenir une estime de soi positive ou la 

renforcer face aux exigences de son quotidien professionnel ? 
 

159.923.2(07) GUIL 

https://laplattform.ch/node/8726
https://laplattform.ch/node/7630
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VANDECASTEELE, Geneviève. Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau défi 

pour l'école. - Bruxelles : De Boeck, 2017. – 292, 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Outils pour 

enseigner) 
 

Tome 1 : Des difficultés d'apprentissage aux "dys" 

Tome 2 : Vers la construction d'un plan individuel d'apprentissage 
 

Résumé : Enseignants débutants ou chevronnés, orthopédagogues, 

psychologues, éducateurs... L'accompagnement des élèves en difficulté 

d'apprentissage pose à tous de nombreuses questions : que faire ? 

Comment identifier au mieux leurs difficultés ? Quels dispositifs mettre 

en place pour y répondre ? Vous trouverez une démarche 

orthopédagogique, avec des informations sur les difficultés observables 

dans différents contextes, des actions concrètes et des exemples pour 

accompagner et soutenir ces élèves à besoins spécifiques, ainsi que leur famille. 
 

371.90 VAND 

 

 

 

CHAUCHE, Christophe (Dir.). Aide aux dys : concrètement, que faire ? - Paris : Tom 

Pousse, 2017. - 171 p. ; 21 cm 
 

Résumé : Un éclairage vrai sur les troubles DYS et le rôle des 

professionnels dans le parcours de soins qui s’adresse aux enfants, jeunes 

Dys dont le courage n’a d’égal que la persévérance et la spécificité ; aux 

parents éprouvés, mais combatifs dont la présence est toujours bienveillante 

et rassurante ; aux pédagogues, professionnels de santé et aidants à l’écoute 

et au dévouement à nul autre pareil dont le but est d’aider et de faire 

progresser à travers les méandres des difficultés à surmonter. Un livre à 

plusieurs voix, construit à partir de la réalité des expériences, des vécus, des 

cheminements personnels et de la variété des points de vue afin de faire le 

point sur la détection qui doit pouvoir se faire le plus tôt possible par des praticiens 

compétents ; la nature des troubles dont certains peuvent être associés ; les prises en charge 

possibles et les organismes auxquels les parents peuvent s’adresser ; les compétences des 

divers intervenants et leurs implications dans le processus de soin. 
 

371.913 AIDE 

 

 

 

BELIVEAU, Marie-Claude. Dyslexie et autres maux d'école : quand et comment 

intervenir. - Montréal : Ed. du CHU Sainte-Justine, 2009. - 288 p. ; 18 cm. - (Pour les 

parents) 
 

Résumé : La dyslexie et d'autres « maux d'école » (dysorthographie, 

dyspraxie, dyscalculie, trouble déficitaire de l'attention, dysfonctions non 

verbales...) nuisent grandement aux apprentissages de 10 à 15 % des enfants. 

En dépit du manque de ressources en milieu scolaire et médical, les parents de 

ces enfants veulent qu'on trouve des moyens d'intervenir rapidement et 

efficacement, que la nature du problème de l'enfant soit clairement identifiée 
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ou non. Dans cette optique, l'ouvrage propose une approche simple et pragmatique qui a pour 

objectif de permettre aux parents et aux différents intervenants de faire une lecture, fondée sur 

les styles cognitifs, des forces et des difficultés de l'enfant. Dans certains cas, l'école doit aussi 

mettre en place des mesures adaptées à la situation de cet enfant afin qu'il puisse tirer profit de 

ce qui va bien chez lui et contourner ce qui est plus difficile. Bref, l'approche préconisée dans 

ce livre vise à remettre l'enfant en piste sur le plan scolaire en lui donnant des moyens de 

réussir malgré tout et de se développer à la pleine mesure de ses capacités. 
 

371.913 BEL 

 

 

 

CAMUS-CHARRON, Marjorie ; HABIB, Michel. J'ai des DYS dans ma classe : guide 

pratique pour les enseignants. - Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019. 

335 p. : ill. ; 24 cm. - (Clés pour enseigner & apprendre) 
 

Résumé : Cet ouvrage explique comment les apprentissages fondamentaux, 

lecture, écriture et calcul, se construisent et comment répondre aux troubles 

dys par une pédagogie adaptée. Avoir des « dys » dans sa classe est tout à la 

fois une banalité pour certains et une énigme pour beaucoup. Premier à 

constater les difficultés de l’enfant, l’enseignant est aussi le mieux placé pour 

en informer les parents. Le rôle de l’enseignant est donc crucial dans le 

repérage des troubles dys d’autant qu’il est le seul capable d’amorcer les 

premiers ajustements pédagogiques pour préserver la progression scolaire de 

son élève. Mais pour les repérer et agir de façon appropriée, encore faut-il comprendre ces 

troubles dys ! Illustré de nombreuses situations de classe, regorgeant de solutions à adapter à 

votre pratique quotidienne et au cas particulier de vos élèves, ce livre vous aidera à envisager 

les troubles dys sans dramatiser et pour le plus grand bien de la classe. Marjorie Camus-

Charron et Michel Habib passent en revue les grands domaines où s’expriment les difficultés 

de l’enfant dys : lecture et écriture, langage oral, compétences numériques, mémoire, 

coordination, sans oublier les troubles de l’attention, l’hyperactivité et les élèves à haut 

potentiel. 
 

371.913 CAMU 

 

 

 

COLLARD, Stéphanie. Elèves DYS et avec TDAH : repérer les troubles, adapter sa 

pédagogie. - Revigny-sur-Ornain : La Classe, 2019. – 80 p : ill. 24 cm. - (Guide des 

professeurs des écoles) 
 

Résumé : Le guide présente le rôle des spécialistes pour dresser les bilans 

individuels. Ils'attarde ensuite sur les dispositifs pédagogiques, les 

aménagements et autres outils à mettre en place, exemples concrets à l'appui, 

pour aider les élèves DYS, dans différents domaines (en langage oral et écrit, 

et en mathématiques notamment). Les rôles de l'AESH et du PE sont 

également précisés. Le tout complété de ressources disponibles en ligne ou 

de recommandations de lecture 
 

371.913 COLL 
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DUCOS-FILIPPI, Isabelle. Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : mon compagnon 

quotidien pour une école inclusive !. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2021. - 279 p. : ill. ; 22 

cm. - (Je me lance en classe) 
 

Résumé : Près d’un enfant sur dix est confronté à un trouble Dys et un sur 

vingt à un TDAH : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, trouble 

déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité… À quoi correspondent 

ces troubles ? Comment distinguer un élève en difficulté d’un élève Dys 

ou TDAH ? Comment les soutenir dans leurs apprentissages ? Quelles sont 

les dispositifs institutionnels ? Comment accompagner les familles ? 

Isabelle Ducos-Filippi répond aux nombreuses questions que se posent les 

enseignants de manière précise, concrète et pragmatique. Elle propose des 

outils et adaptations pédagogiques réalistes pour chaque type de difficulté 

(lecture, écriture, chiffre, oralité…), des pistes de réflexion pour 

l’évaluation, des aides à la mémorisation… Ce livre est le compagnon quotidien complet pour 

un accompagnement épanouissant des élèves Dys et TDAH de la maternelle au lycée. 
 

371.913 DUCO 

 

 

 

LOTY, Géraldine ; MAZEAU, Géraldine. Dys : outils et adaptations dans ma classe, cycles 

2 et 3. - Paris : Retz, 2020. - 310 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider) 
 

Résumé : Un ouvrage qui vise à aider les enseignants à partir des besoins 

des élèves et à proposer des adaptations pédagogiques de manière claire et 

précise. Les jeunes porteurs d’un trouble dys se situent à l’exacte intersection 

du médical et du pédagogique. Ils souffrent de troubles qui sont le reflet de 

minimes dysfonctionnement cérébraux, réclamant des actes thérapeutiques 

spécifiques. D’autre part, ces troubles peuvent altérer leur qualité de vie 

durant toute leur enfance s’ils ne sont pas pris en compte de façon adéquate. 

C’est toute l’originalité de cet ouvrage, que de se situer justement à cette intersection, tricotant 

ensemble les savoirs et expériences du médecin et de la pédagogue. Les auteures partent des 

tâches scolaires les plus courantes – lire, écrire, compter, apprendre et mémoriser – présentées 

en deux temps : le premier consiste en une analyse de la tâche, assortie de tableaux où sont 

mis en relation les capacités et fonctions cognitives requises et les types d’aides à envisager 

selon les cas ; la seconde partie, détaille et illustre les adaptations et compensations possibles 

en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis. Enfin une dernière partie est entièrement 

consacrée aux ressources, aux outils disponibles : leur description, leur cahier des charges, 

dans quelles situations ils sont utiles, où les trouver et comment les utiliser. 
 

371.913 LOTY 
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PANNETIER, Evelyne. Mieux comprendre la dyslexie et autres troubles de 

l'apprentissage. - St-Jean-de-Braye : Dangles, 2016. - 179 p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : "Lad ysl exie es tun trou bl espéci fiqued el'app renti ssaged ela 

lect ure." Lire la phrase ci-dessus peut paraître particulièrement difficile. 

C'est pourtant de cette façon qu'une personne dyslexique est confrontée à 

l'épreuve ordinaire de la lecture. L'objectif de ce livre est de décrire la 

dyslexie à la lumière des plus récentes découvertes scientifiques, tout en 

gardant à l'esprit qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un diagnostic. Si l'école 

et les enseignants sont en première ligne pour détecter des problèmes de 

lecture, la dyslexie dépasse largement ce simple cadre. Au-delà des 

polémiques qui peuvent partager les spécialistes sur la question, Évelyne 

Pannetier aide le lecteur de façon simple et synthétique à mieux comprendre la dyslexie, 

d'abord par une description du processus même de lecture, puis par une explication des 

fonctionnements du cerveau impliqués par l'exercice. La dyslexie est plurielle : dyslexie 

phonologique, visuo-perceptive ou mixte. L'auteur en fait la typologie pour permettre au 

lecteur d'appréhender les signes d'appel en fonction du trouble considéré et de l'âge auquel il 

peut être détecté. Il convient enfin de distinguer la dyslexie des autres troubles d'apprentissage 

(dysphasie, dyspraxie, syndrome de dysfonction non verbale.) pour dégager les traitements les 

plus opportuns en rapport avec les différents intervenants possibles : parents, enseignants, 

orthophonistes, ergothérapeutes. À la fin de l'ouvrage figure un fascicule spécifiquement 

conçu pour être lu par un élève dyslexique. Il permettra à ce dernier d'approcher de façon 

ludique les difficultés éprouvées et donnera l'occasion aux adultes de créer un espace 

d'échange avec l'enfant. 
 

371.913 PANN 

 

 

 

PETINIOT, Marie-Jeanne. Accompagner l'enfant atteint de troubles de l'apprentissage : 

parents - enseignants - logopèdes. - Lyon : Chronique sociale, 2012. - 268 p. : ill. ; 22 cm 

(Comprendre les personnes. L'essentiel) 
 

Résumé : Marie-Jeanne Petiniot, pédagogue de vocation et mère d'un fils 

cumulant les troubles d'apprentissage, nous livre ici un témoignage 

émouvant des souffrances familiales vécues parce que le monde de 

l'enseignement reste souvent ignorant face à la problématique de la 

dysphasie, de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dyscalculie, ... bref, de tous 

les aspects de la "dys-constellation". Son ouvrage, riche en apports 

pédagogiques, apporte un regard différent sur la gestion de la classe. Elle 

insiste sur la nécessité de pratiquer la pédagogie différenciée à tous les 

niveaux de l'enseignement et rêve de transformer les pratiques évaluatives. 

Elle défend les principes de la pédagogie nouvelle qui sauvent beaucoup 

d'élèves en difficulté. 
 

371.913 PETI 
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POUHET, Alain ; CERISIER-POUHET, Michèle. Difficultés scolaires ou troubles dys 

Paris : Retz, 2015, réimpr. 2016. - 152 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre & aider) 
 

Résumé : Cet ouvrage participe aux efforts multiples et convergents 

qui œuvrent pour mieux venir en aide aux enfants «dys». Relayée par 

une importante médiatisation, la connaissance par le grand public de 

l’existence de pathologies dites «dys» s’est faite d’une manière 

extrêmement rapide ces 10 dernières années. Or tout élève en 

situation de difficulté ou d’échec scolaire n’est pas forcément «dys» ; 

à contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de «dys» ne 

sont pas toujours reconnus comme tels et donc aidés efficacement. 

Les enseignants qui sont les premiers à faire ces constats ont donc 

besoin de repères clairs pour identifier ces enfants «dys», en 

délicatesse avec l’école, alors que ni leur intelligence, ni leur bonne volonté, ni leur contexte 

de vie, ne peuvent l’expliquer. Comprendre les défaillances cognitives, les défauts du 

traitement des informations par le cerveau, savoir repérer a minima le mécanisme expliquant 

un ou des troubles persistants des apprentissages permet de se poser les bonnes questions au 

bon moment et d’adapter sa pédagogie : à qui référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui 

apporter ? Jusqu’à quand ? etc. Cet ouvrage vise à donner aux enseignants des repères clairs 

pour identifier ces enfants «dys» sans qu’il soit question pour eux de se substituer aux 

professionnels qui les prennent en charge. 
 

371.913 POUH 

 

 

 

POUHET,Alain. Troubles dys- : [ensemble, allons à l'essentiel]. - Paris : Tom Pousse, 

2020. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Concrètement que faire ?) 
 

Résumé : Par leur fréquence, les situations de troubles d’apprentissage 

spécifiques, ou troubles dys-, sont devenues en quelques décennies une 

préoccupation majeure de santé publique. Elles concernent les 

professionnels de l’Éducation nationale et souvent ceux de l’évaluation 

et du soin. Les élèves et leur famille sont souvent étonnés par le nombre 

de bilans effectués contrastant avec l’insuffisance de diagnostics fiables, 

consensuels. Mais ce sont surtout les réponses fonctionnelles à la 

situation de handicap que vit l’élève en classe tous les jours qui leur font 

défaut. De fait, on s’éparpille, on ne va pas à l’essentiel. Au mieux, on 

applique au petit bonheur la chance des recettes glanées sur Internet, au 

pire, on reste dans un attentisme stérile ou un refus délétère des aides. Or, il ne s’agit ni de ne 

rien faire ni de rechercher désespérément la panacée, le « bon outil miracle ». Il convient de 

s’entendre sur les restrictions de participation en classe (situation de handicap), tout en 

prenant en compte la souffrance psychique en lien avec la situation singulière de chaque 

enfant dys- et de chaque famille. Pour chaque dys-, se poser les bonnes questions au bon 

moment permet de viser l’essentiel, de hiérarchiser les propositions d’aides faites à l’enfant et 

d’arrêter de noyer les enseignants sous d’interminables listes de préconisations stéréotypées, 

sans lien logique entre les troubles d’apprentissage et la cause cognitive de ces troubles. 

L’objectif de ce livre est de maîtriser les enjeux pour chaque situation particulière de troubles 

d’apprentissage, de déterminer où aller raisonnablement avec cet enfant-là, d’indiquer une ou 

deux pistes par grands domaines, de viser l’essentiel, de se fixer quelques objectifs, réalistes, 
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utiles, atteignables en matière de scolarité et d’orientation professionnelle à terme. Un livre 

simple, visuel et interactif, accompagné de vidéos accessibles par QRcode, qui répond à toutes 

les grandes questions concernant la prise en charge des troubles dys-. 
 

371.913 POUH 

 

 

 

RAMOND, Fabienne. Dire, lire, écrire, compter au quotidien : aider les élèves dys. -Dijon 

: CRDP de Bourgogne, 2012. - 175 p. : ill. ; 29 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : Cet ouvrage répond à la prise en charge d’élèves en difficulté 

dans les apprentissages fondamentaux, de l’école primaire jusqu’à la 

sixième. Il propose non seulement des éléments pour comprendre la 

dysphasie, la dysgraphie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, 

mais aussi des pistes pédagogiques, des aides pour apprendre à faire, 

pour apprendre à transférer des compétences, des évaluations. L’auteure 

a élaboré des outils spécifiques pour faciliter les apprentissages 

fondamentaux, résumés par la formule : dire, lire, écrire, compter. Les 

enseignants s’en serviront avec grand bénéfice pour la remédiation en 

classe entière, en petit groupe ou pour l’aide individualisée. 
 

371.913 RAM 

 

 

 

RIGAUD, Claire ; DORTIER, Marie-Christine. Détecter et aider les élèves dys : outils 

inspirants pour un accompagnement réussi ! : cycles 1 à 3. - Paris : Vuibert, 2021. - 192 p. 

: ill. ; 24 cm. - (Métier enseignant. Pratiques pédagogiques) 
 

Résumé : Ce livre s’adresse aux professeurs des écoles, stagiaires, 

débutants mais aussi aux enseignants expérimentés, désireux de trouver 

les clés indispensables pour accompagner les élèves qui présentent des 

troubles dys dans leurs apprentissages de la maternelle et de l'élémentaire. 

Il propose des outils, visuellement riches, et directement exploitables en 

classe : des conseils concrets, proches des réalités de la classe ; des fiches 

pratiques prêtes à l'emploi, avec de nombreux retours de terrain d'une 

orthophoniste ; des études de cas, directement issues du quotidien d'une 

enseignante expérimentée ; des "regards croisés" pour avoir le point de 

vue et les conseils d'autres professionnels. 
 

371.913 RIGA 
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BESSAC, Jérôme (Dir.). Troubles des apprentissages : dictionnaire pratique : dyslexie, 

dysphasie, dyspraxie, TAC, dyscalculie, dysorthographie, TDA/H, autisme, 

scolarisation, insertion professionnelle. - Paris : Tom Pousse, 2013. - 393 p. ; 21 cm 
 

Résumé : Parents, enseignants, orthophonistes, tous ceux qui sont 

concernés par les enfants en difficulté scolaire se sentent souvent un peu 

perdus face aux innombrables sigles, institutions, règlements, concepts 

que génère l’administration. En effet, comme l’écrivait le député Jean-

François Chaussy, les vocabulaires administratif, médical, psychologique, 

scolaire... des troubles des apprentissages "vous envoient sur un autre 

continent, voire même sur une autre planète. Un outil pratique pour se 

repérer dans la jungle des sigles. Ce dictionnaire vise avant tout à donner 

à tous ceux concernées par le handicap et, plus particulièrement, par les 

troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages, non 

seulement des définitions simples, claires et précises, mais également, pour celles qui le 

souhaiteraient, les moyens d’« aller plus loin". Une documentation fiable et vérifiée. Plutôt 

que renvoyer vers une bibliographie le lecteur désireux "d’en savoir plus", nous avons préféré 

lui permettre d’accéder grâce à Internet à une documentation complémentaire fiable et vérifiée 
 

371.913 TROU 

 

 

 

Les troubles spécifiques des apprentissages : à l'école et au collège. - Lyon : Chronique 

sociale, 2013. - 255 p. ; 22 cm. - (Pédagogie-formation. L'essentiel) 
 

Résumé : Dyslexie, dyscalculie, dysphasie ou dysgraphie, que faire ? Les 

neurosciences progressent et permettent de mieux comprendre la nature et 

les dysfonctionnements des fonctions cognitives. Mais une fois le 

diagnostic posé, les enseignants restent perplexes. Comment faire 

progresser les enfants malgré tout ? Que peut-on exiger ? Doit-on 

enseigner autrement ? Les outils informatiques (traitement de textes, 

logiciel de dictée vocale...) apportent-ils une réelle compensation ? 

Comment aménager les évaluations ? Comment noter ? Comment 

préserver l'égalité des chances ? Il n'apporte pas de réponses définitives ou 

exhaustives, mais propose des outils et des pistes pour soutenir la scolarité d'enfants dont les 

troubles sont invisibles mais très invalidants à l'école. Parce que ces troubles interrogent avant 

tout l'école, ils interpellent fortement tous les pédagogues qui ne cessent de réfléchir à ce que 

veut dire apprendre et qui souhaitent que les enfants développent les connaissances et les 

compétences qui leur permettront de trouver leur place dans la société. 
 

371.913 TROU 
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ZAMORANO, Cécile ; CHEE, Françoise. 100 activités pour enfants dys : dyslexie, 

dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie... - Paris : Nathan, 2019. - 213 p.ill. ; 20 cm. - 

(Dyscool) 
 

Résumé : Un guide pour accompagner son enfant dys dans ses 

apprentissages, de la maternelle au collège. 1 enfant sur 10 est atteint de 

troubles dys. Sous ce terme générique, on regroupe l'ensemble des troubles 

cognitifs spécifiques ainsi que les troubles des apprentissages qu'ils 

induisent. Ce livre, divisé en plusieurs segments (sons, vocabulaire, 

motricité, écriture, lecture, vie pratique…) propose 100 activités adaptées 

aux enfants dys pour améliorer leur quotidien, à l'école comme à la maison. 

Un livre complet qui s'adresse à tous les types de dys- : dysphrasie, 

dyscalculie, dyslexie, dysphasie. 
 

371.913 ZAMO 

 

 

 

CHEE, Françoise. 50 activités bienveillantes pour les dys : 6 à 9 ans. - Paris : Larousse, 

2019. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Compétences du primaire) 
 

Résumé : Ce cahier propose 50 activités spécial dys, testées et approuvées 

par Astuces pour Dys, le site de référence de tous les parents d'enfants dys ! 

Les activités concernent plusieurs domaines : la lecture, l'écriture, les 

mathématiques, l'organisation et la vie pratique, et le cahier aidera les 

enfants à progresser dans les apprentissages scolaires comme dans la vie de 

tous les jours (mieux maîtriser ses gestes, progresser en coordination, etc.). 
 

372.21 CHEE 

 

 

 

ROY, Brigitte ; MARTIN, Marie-Odile. Aloé 1et 2 : apprentissage de la langue orale et 

écrite avec la méthode distinctive. -   Nancy : Com-Médic, 2013. - 1 mallette : ill. ; 

40 x 30 x 13 cm  
 

Résumé : La méthode distinctive, Aloé 1 et Aloé 2 

sont trois outils innovants qui ont été utilisés avec 

succès pour (ré)apprendre à lire / dire / transcrire la 

langue française à des personnes en situation de 

vulnérabilité : enfants avec : déficit socio-langagier, 

déficit cognitif, déficience auditive,troubles 

spécifiques du langage, bilinguisme ; adolescents en 

échec scolaire ; adultes : illettrés,analphabètes. Ce dispositif est en accord avec les dernières 

recherches en neurosciences et en psychologie de l’enfant. Il respecte les principes actuels de 

l’enseignement de la lecture. 
 

372.4/.5 MALL ALOE 
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 Dyscalculie 
 

 

HELAYEL, Josiane ; CAUSSE-MERGUI, Isabelle. 100+ idées pour aider les élèves 

« dyscalculiques ». - Paris : Tom Pousse, 2018. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (100 idées) 
 

Résumé : De trop nombreux enfants ne maîtrisent pas les apprentissages 

fondamentaux du calcul et de la géométrie. Or, être "nul en maths" n'est 

heureusement pas une fatalité et cela n'a rien à voir non plus avec un 

problème d'intelligence. Tous ceux qui ont des difficultés en maths sont-ils 

"dyscalculiques" pour autant ? Sans attendre que les chercheurs 

parviennent à établir une définition plus précise de ce trouble, didacticiens 

et orthophonistes ont adapté leur pratique à leurs élèves et à leurs patients 

et ont dû pour cela élaborer des formations efficaces dans ce domaine. Les 

blocages dont souffrent ces élèves trouvent leur origine dès la maternelle et 

le CP dans une fixation mal assurée de certains savoir-faire essentiels et 

une maîtrise insuffisante des tout premiers apprentissages. L'objectif principal de ce livre est 

de donner des pistes à toute personne cherchant à comprendre la nature des difficultés que les 

enfants rencontrent en maths et qui souhaitent y remédier 
 

371.913 HELA 

 

 

 

HELAYEL, Josiane. Je construis les premiers nombres : des quantités aux premiers 

nombres (5-6 ans).- Paris : Tom Pousse, cop. 2016. - 95 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Les blocages dont souffrent de nombreux élèves en 

mathématiques trouvent leur origine dès l’école maternelle dans une 

fixation mal assurée de certains savoirs et savoir-faire essentiels et une 

maîtrise insuffisante des tout premiers apprentissages. Cette méthode est 

basée sur la manipulation d’objets, la perception des quantités et leurs 

diverses représentations à travers des jeux et des situations concrètes. Elle 

permet d’une part à tous ceux qui démarrent leurs apprentissages 

numériques de réussir leur entrée dans le concept de nombre et de 

numération, et d’autre part à ceux qui éprouvent des difficultés à un 

moment ou à un autre de (re)construire ces notions de base à leur rythme. 

L’objectif principal de ce premier cahier est de revenir sur la construction et les différentes 

représentations des dix premiers nombres. Pour cela, nous proposons de : donner du sens au 

nombre en utilisant des quantités concrètes, manipulables et représentables ; construire, 

comparer des quantités à travers des jeux de cartes et des activités variées ; installer 

progressivement et en respectant le rythme de chacun les dix premiers nombres, car ils sont à 

la base de la numération et des calculs ; faire manipuler, jouer et verbaliser les élèves avant de 

passer au travail écrit pour les aider à anticiper et à mieux se représenter les tâches demandées 

; utiliser des formes variées de mémorisation tant auditives que visuelles, toujours basées sur 

la progressivité ; introduire une régularité des consignes et de la présentation pour rassurer les 

élèves ; favoriser l’enrôlement par des situations variées et concrètes et par de nombreux jeux. 
 

372.6 DYS HELA 
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HELAYEL, Josiane. Je construis les quatre opérations.  - Paris : Tom Pousse, 2013. - 93 p. 

: ill. ; 30 cm 
 

Premier cahier : Addition - soustraction. 

Deuxième cahier : Multiplication 

Troisième cahier : Division 
 

Résumé : Les blocages dont souffrent les élèves qui se pensent "nuls 

en math" trouvent leur origine dès l’école maternelle et le cours 

préparatoire dans une fixation mal assurée des apprentissages 

arithmétiques de base. L’objectif principal de ce fichier est de revenir 

sur le sens des opérations et la pratique des calculs. Pour cela nous 

proposons de : donner du sens aux opérations en utilisant des quantités 

concrètes, manipulables et représentables ; démarrer une pratique du 

calcul sur les premiers nombres jusqu’à dix et installer les résultats 

indispensables au calcul réfléchi et à l’installation du calcul posé ; 

introduire la soustraction très rapidement pour faire fonctionner la 

réversibilité de la pensée car de nombreux élèves restent 

définitivement bloqués sur l’addition ; faire manipuler et verbaliser les 

élèves avant de passer au travail écrit pour les aider à anticiper et à 

mieux se représenter les tâches demandées ; utiliser des formes variées 

de mémorisation tant auditives que visuelles, toujours basées sur la 

progressivité ; introduire une régularité des consignes et de la 

présentation pour rassurer les élèves ; favoriser l’enrôlement par des 

situations variées et concrètes et par de nombreux jeux. 
 

372.6 DYS HELA 

 

 

 

BARGE, Evelyne ; CERCIAT, Céline ; VARIN, Carole. Ma méthode de maths facile ! [CP-

CE1] : [6-8 ans]. - Paris : Hatier, 2020. - 128 p., 8 pl. : ill. ; 29 cm. - (Mon primaire facile 

DYS) 
 

Résumé : Une méthode de maths très progressive, spécialement adaptée pour 

les enfants dyscalculiques du CP au CE1, avec des aides visuelles et du 

matériel à manipuler pour faciliter l'apprentissage. 
 

372.6 DYS MONP 

 

 

 

JARDY, Jacqueline (Collab.) ; DELAHAUT, Isabelle (Adapt.). Vivre les maths CE1 : conçu 

pour les élèves à besoins spécifiques. - Paris : Nathan, 2020. - 382 p. : ill. ; cm. - (Dyscool) 
 

Résumé : Un fichier conçu pour les élèves à besoins spécifiques, pour un 

gain de temps de préparation et une utilisation en autonomie. Descriptif : le 

seul fichier de maths adapté aux élèves DYS ! ; les mêmes fiches et la 

même progression que le fichier standard (utilisation simultanée possible) ; 

1 fiche du fichier standard correspond à 2 ou 4 du fichier DYS ;  
 

372.6 DYS VIVR 
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DITTMANN, Kristin ; WOLKE, Annemarie. De chiffres en chiffres. - Bad Rodach : Haba, 

[s.d.]. - 1 jeu : ill. ; boîte 21 x 21 x 4 cm 
 

Résumé : La taupe, l’écureuil et leurs amis ont mélangé toutes les 

tuiles « chiffres » en jouant dans la forêt. Les joueurs ont donc pour 

mission d’aider les animaux à remettre les chiffres dans le bon ordre. Il 

leur faudra un peu de chance en retournant les tuiles et une bonne 

mémoire pour se souvenir des tuiles retournées par les autres joueurs. 

Le premier à poser une série de 8 tuiles « chiffre » qui se suivent a 

gagné. 
 

J 20 / jeu 

 

 

 

MERCIER, Julie. Additions. - Paris : Djeco, [s.d.]. - 1 jeu : ill. ; boîte 21 x 21 x 4 cm 

(Eduludo) 
 

Résumé : Pose 2 canards dans la mare et ajoute 4 grenouilles. Combien 

comptes-tu d'animaux ? Retourne la carte pour vérifier ta réponse. Un 

premier jeu de calculs très simples pour aborder les additions. 
 

K 02 / jeu 

 

 

 

SCHAMP, Tom. Rallye : jeu de calcul et de stratégie. - Paris : Djeco, [s.d.]. - 1 jeu : ill. 

boîte 21 x 21 x 5 cm 
 

Résumé : Un jeu de calcul : pour remporter une étape du rallye, et obtenir 

le bon nombre de kilomètres à parcourir, un peu d'astuce et quelques 

calculs sont nécessaires. 
 

K 09 / jeu 
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 Dysgraphie 
 

 

HARWAL, Elise. 100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques: et tous ceux 

dont l’écriture est illisible, lente, douloureuse et peu soignée... - Paris: Tom Pousse, 2019. - 

244 p. : ill. ; 20 cm. - (100 idées  
 

Résumé : Des conseils et astuces pour bien entrer dans l’écriture ou 

modifier les mauvaises habitudes, tout en redonnant confiance à l’enfant. 

L’écriture permet de communiquer, de laisser notre « trace », elle est 

notre reflet. À l’heure du numérique, alors que nous écrivons de moins en 

moins, l’écriture reste toujours présente dans notre environnement et 

notre quotidien. Elle est indispensable, particulièrement à l’école où elle 

est également un exercice imposé. Ce livre a pour objectif de fournir 

conseils et astuces pour accompagner l’enfant au cours de son 

apprentissage et faciliter le dépistage d’une éventuelle difficulté 

graphique, voire d’une dysgraphie (trouble fonctionnel qui rend difficiles 

l’acquisition et l’exécution de l’écriture). Au fil des pages, vous 

découvrirez les étapes du développement de l’écriture, des idées ludiques pour travailler la 

mobilité digitale, les formes prégraphiques ou encore les lettres… et des suggestions pour 

aider les enfants présentant une écriture illisible, lente, douloureuse, un blocage face à 

l’écrit… Des cas concrets seront présentés, ainsi que le métier de graphothérapeute, spécialiste 

dans la rééducation de l’écriture. Cet ouvrage est destiné aux parents et aux enseignants, mais 

aussi à toutes les personnes côtoyant des enfants et des adolescents, quel que soit leur profil 

(haut potentiel, TDA/H, avec trisomie, multi-dys…) et soucieux de leur écriture. L’essentiel 

est de donner ou de redonner le plaisir d’écrire, car comme le disait Voltaire, « L’écriture est 

la peinture de la voix. » 
 

371.913 HARW 
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 Dyslexie 
 

 

Dyslexie : les nouvelles pistes. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 

2016. - 60 min : coul.. - (36.9°) 
 

Résumé : Ils sont entre 8 et 10 % de la population, et ils ont longtemps passé pour des 

paresseux ou des incapables. Les dyslexiques ont une intelligence égale, voire supérieure à la 

moyenne, mais ils bloquent dans leur accès à l’écrit. Un véritable handicap dans un système 

scolaire et professionnel largement basés sur la maîtrise du texte. Insidieux, il altère en effet 

une compétence essentielle pour la vie quotidienne : le passage entre l’expression orale et 

écrite. En moyenne, un enfant par classe est concerné. Ces élèves fournissent beaucoup 

d'efforts en classe, mais également à la maison. En témoignent les ados qui s’expriment dans 

ce reportage. Que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne dyslexique ? Comment la 

rééducation et une pédagogie adéquate peuvent-t-elles apporter des réponses à ce mal ? 

Réponses dans cette émission qui aborde les nouvelles approches thérapeutiques fondées sur 

les découvertes des neurosciences ou de l’ophtalmologie. 
 

https://laplattform.ch/node/2085 

 

 

 

PASOTTI, Enrico. On naît dyslexique. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 26 min : coul.. - (Falò) 
 

Résumé : Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie...Rencontre avec deux collégiens 

pour mieux comprendre leur problème, grâce à l'aide de deux spécialistes. En réalité, on est 

dyslexique de naissance, mais il semble tout à fait possible et facile de cohabiter avec ce 

trouble. 
 

https://laplattform.ch/node/4049 

 

 

 

EIDE - Brock L. ; EIDE - Fernette F. La force insoupçonnée des dyslexiques : libérer le 

potentiel du cerveau dyslexique. - Paris/Vanves : Hachette pratique, 2022. - 286 p. ; 22 cm 
 

Résumé : Saviez-vous que de nombreux architectes, avocats, ingénieurs, 

romanciers à succès, etc. avaient eu des difficultés à apprendre à lire et à 

écrire lorsqu'ils étaient enfants ? Dans ce livre révolutionnaire, Brock et 

Fernette Eide, deux experts mondialement reconnus en neurosciences, 

révèlent que les personnes dyslexiques ont une structure et une 

organisation cérébrales uniques : ils ont en commun une manière 

d'apprendre particulière qui peut devenir une force dans une salle de classe, 

au travail ou à la maison. Bien que le cerveau dyslexique soit responsable 

de certains défis liés à l'alphabétisation et à la lecture, il donne également 

une prédisposition à des compétences importantes et à des talents 

particuliers. En utilisant leur expertise combinée en neurologie et en éducation, les auteurs 

décrivent les avantages de la dyslexie, un trouble spécifique qui touche 15 à 20 % de la 

population, et montrent comment ces individus perçoivent non seulement les mots écrits 

différemment, mais peuvent également exceller dans le raisonnement spatial, détecter des 

https://laplattform.ch/node/2085
https://laplattform.ch/node/4049
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connexions que les non-dyslexiques ne perçoivent pas, saisir et expérimenter des concepts 

importants, faire preuve d'une créativité incroyable, etc. Mêlant histoires personnelles et 

science dure, La Force insoupçonnée des dyslexiques fournit des conseils inestimables sur la 

façon dont les parents, les enseignants et les personnes dyslexiques peuvent reconnaître et 

utiliser ces forces. Nourri de conseils précieux et de témoignages inspirants, ce livre, qui 

change de paradigme, prouve que la dyslexie ne doit pas être un préjudice, mais cherche à 

démontrer qu'elle peut aussi devenir un atout pour réussir. 
 

371.913 EIDE 

 

 

 

JUMEL, Bernard. Aider l'enfant dyslexique. - Paris : InterEditions, 2011. - VII, 192 p. 

21 cm. - (Vie familiale) 
 

Résumé : "Diagnostiquée comme "trouble de développement du langage", 

la dyslexie n'est pas qu'une affaire de spécialistes : parents et enseignants 

ont aussi un rôle essentiel à jouer. L'auteur montre comment les troubles 

émotionnels de l'enfant peuvent affecter la relation d'enseignement et 

l'apprentissage de la lecture, et être à l'origine des troubles dyslexiques et 

dysorthographiques. Le lecteur trouvera dans ce livre : le récit détaillé de 

deux types de remédiation ; de nombreux témoignages d'enfants 

dyslexiques ; des questions/réponses et des cas pratiques. 
 

371.913 JUM 

 

 

 

REID, Gavin ; GREEN, Shannon. 100 + idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques. - 

Paris : Tom pousse, 2012. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (100 idées) 
 

Résumé : 120 idées simples et pragmatiques pour améliorer et développer 

l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe par les élèves souffrants de 

dyslexie. Ce livre constitue un guide indispensable pour tous ceux qui 

travaillent avec des élèves dyslexiques : enseignants, orthophonistes, 

auxiliaires de vie scolaire et parents. Outre un grand nombre de conseils 

pratiques directement issus de la longue expérience des auteurs dans 

l'adaptation aux besoins des élèves dyslexiques des méthodes d'acquisition 

de la lecture, de l'orthographe et de l'expression écrite, cette nouvelle 

édition augmentée et mise à jour propose également d'excellentes 

techniques immédiatement applicables pour permettre aux élèves de 

progresser dans leurs études : identification des styles d'apprentissage ; mise en place d'une 

véritable différenciation pédagogique ; valorisation des potentialités de l'intelligence 

émotionnelle ; développement des compétences phonologiques ; soutien des travaux de 

révision en vue des contrôles et examens, etc. 
 

371.913 REID 
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RIEF, Sandra F. ; STERN, Judith M. La dyslexie : guide pratique pour les 

parents et les enseignants. - Montréal : Chenelière éducation, 2011. - 306 p. ; 

23 cm. - (Chenelièpre éducation)  
 

371.913 RIEF 

 

 

 

WYSEUR, Chantal ; FRENNET, Nathalie. Le cerveau atemporel des dyslexiques : 

les comprendre et les aider. - Paris : Desclée de Brouwer : La Méridienne, 2010. 

152 p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : Les enfants dyslexiques auraient-ils une notion particulière du 

temps ? Chantal Wyseur en dévoile la complexité et nous introduit au coeur 

de leur cerveau atemporel. Nous découvrons leur perception du monde en 

trois dimensions et leurs trésors d'aptitudes. L'auteur ayant appliqué les 

méthodes de Gestion mentale de La Garanderie et celle de Ronald Davis, 

ouvre ici une troisième voie de compréhension et d'application, à l'usage des 

parents et des éducateurs. C'est une démarche concrète et originale pour aider 

les dyslexiques à apprendre et les enseignants à les comprendre. 
 

371.913 WYS 

 

 

 

BOUTARD, Corinne. Les confusions phonétiques : t/d. - Bry-sur-Marne : Educaland, 2006. 

- 62 p. : ill. ; 29 cm 
 

372.4 DYS BOUT 

 

 

 

BOUTARD, Corinne. Confusions phonétiques et visuelles : f/v, p/b, t/d, k/g, b/d, ch/j, 

m/n, s/z: exercices de remédiation. -   Bry-sur-Marne : Educaland, 2006. - 145 p. : ill. ; 30 

cm  
 

Résumé : Objectifs pédagogiques : rééduquer les troubles de la lecture et de l'orthographe en 

travaillant les confusions sourdes/sonores. 

Intérêt : nombreux exercices oraux et écrits pour distinguer les deux phonèmes, paires 

minimales, mots à compléter... 
 

372.4 DYS BOUT 

 

 

 

BRIVE,  Lucienne. Je reconnais les sons et les lettres avec Sami et Julie : 

spécial dyslexie : dès 5 ans. - Paris : Hachette éducation, 2011. - 1 livre 

aimanté avec 4 plateaux de jeux : ill. ; 28 cm + 96 magnets  
 

372.4 DYS SAMI 
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GALLET, Corinne. 100 idées pour que tous les enfants sachent lire. - Paris : Tom Pousse, 

2012. - 209 p. ; 20 cm. - (100 idées)  
 

Résumé : L’apprentissage de la lecture est l’apprentissage fondamental de l’école primaire. 

Hélas, de l’aveu même de l’Éducation nationale, la proportion d’élèves en 

difficulté de lecture à l’entrée en sixième est passée de 14,9 % en 1997 à 19 

% en 2007 (23 % pour les garçons). Conscients que l’école doit pouvoir 

apprendre à lire à TOUS, de plus en plus d’enseignants repensent les 

méthodes et les démarches pédagogiques. Comment donner dès le départ de 

« bonnes bases » pour aider nos enfants dans leur apprentissage de la lecture 

? Que proposer d’autre quand la méthode ne convient pas à certains élèves ? 

100 idées pour proposer des activités répondant à ces questions... entre 

autres ! : 100 idées pour faire découvrir le fonctionnement du code écrit dès 

la Maternelle ; 100 idées pour que tout ne soit pas joué à la fi n du CP ; 100 idées pour faire le 

lien entre théorie et pratique dans une démarche pédagogique qui prend en compte les travaux 

les plus récents des chercheurs ; 100 idées pour apporter des réponses concrètes aux 

enseignants et aux familles ; 100 idées pour venir en aide à tous ceux, enfants ou adultes, qui 

n’ont pas bénéficié de la méthode qui leur convenait au cours d’une scolarité chaotique et qui 

souffrent de troubles des apprentissages ou de difficultés cognitives 
 

372.4 GALL 

 

 

 

STANKE, Brigitte. L'apprenti lecteur : activités de conscience phonologique. - Montréal : 

Chenelière/McGraw-Hill, 2001. - 148 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Langue et 

communication) 
 

Résumé : Cet ouvrage est un outil indispensable pour venir en aide aux 

enfants dyslexiques. En effet, de nombreuses recherches ont démontré que les 

enfants ayant un trouble du traitement phonologique peuvent accéder à 

l'apprentissage de la lecture et améliorer leur orthographe en entreprenant un 

programme d'entraînement qui vise la fusion et la segmentation des sons ainsi 

qu'un enseignement explicite des liens entre les sons et les lettres. Cet 

ouvrage aborde les notions de séquences, de conscience syllabique et de 

conscience phonémique par le biais d'activités conçues pour être réalisées individuellement ou 

en groupe et présentées sous forme de jeux ou de fiches illustrées. 
 

372.4 STAN 

 

 

 

BELKEREM, Marie ; VERENA, Maud. Dictées CM1-CM2. - Paris : Nathan, 2021. - 59 p. ; 

28 cm. - (Dyscool : apprentissage facilité. Les cahiers) 
 

Résumé : Un cahier destiné aux enfants dys et à tout autre enfant en 

difficulté d’apprentissage. 

Les dictées sont aménagées : 

- Ce sont des dictées à trous avec un choix de 2 ou 3 mots. 

- L’enfant peut recopier le mot ou bien le surligner pour que l’acte de 

l’écriture ne soit pas un frein. Un rappel de cours permet de revoir les 
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notions, si nécessaire. 30 dictées sont proposées. Pour chaque dictée, 2 notions du programme 

sont étudiées. Un double niveau pour ce cahier. 
 

375.122 DYS BELK 

 

 

 

PUDDU, Pierre. Je construis mon orthographe et mon vocabulaire. - Paris : Tom Pousse, 

2017. - 59 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Comment orthographier « correctement » le mot « grain » alors 

qu’il y a huit manières différentes d’écrire le son /in/  ? Pourquoi adopter 

la graphie « ai » pour le mot « graine » parmi les nombreuses manières 

d’écrire le son /è/ ? Autant de questions que n’arrête pas de se poser 

l’apprenant et qui alimentent les idées reçues du genre : « L’orthographe, 

c’est irrationnel, impossible à apprendre… Plus personne ne la maîtrise… 

Bref, c’est un savoir en voie de disparition… » Trop souvent, les 

répertoires orthographiques se contentent de proposer un classement des 

mots par son ou tout simplement par ordre alphabétique, le travail de 

l’élève étant réduit à la mémorisation d’une liste de mots suivie d’un 

contrôle. La première originalité de ce cahier est de proposer de comprendre les règles 

orthographiques en les construisant au fil des apprentissages. Car il propose de classer les 

mots en fonction des lettres qui le composent et qui, en se combinant avec d’autres, 

produisent des sons très variés. Ainsi la lettre « a » produira le son /a/ dans « granulé », le son 

/in/ dans « grain », le son /è/ dans graine. En faisant apparaitre des liens qui vont aider à faire 

les bons choix, on favorise l’entrée dans la logique de notre orthographe. En effet, 

l’appartenance du mot « granulé » à la même famille que « grain » et « graine » permet de 

comprendre la raison de choisir « ain » et non « in » dans grain, « ai » et non « è » dans graine. 

Le classement par lettre amène l’apprenant à entamer une réflexion sur le son qu’elle produit 

puis à consolider ses acquis sur les correspondances lettre/son. La seconde originalité de ce 

cahier est de proposer une pédagogie de la lettre muette. En effet, 20 % des lettres de notre 

vocabulaire sont muettes et responsables d’un pourcentage bien plus important des fautes 

d’orthographe. Le classement permet une réflexion fine sur le rôle de ces lettres. Par exemple 

: il devra différencier la fonction de la lettre « s » dans « tu joues » (marque verbale), « gris » 

(marque lexicale) ou « les chats » (marque du pluriel 
 

375.122 DYS PUDD 

 

 

 

KETTELA, Agnès. Je construis ma grammaire. Premier cahier - Paris : Tom Pousse, 2010. 

- 73 p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Je construis ma grammaire : une méthode éprouvée et efficace 

dont l'apprentissage est dédramatisé et permet à tous ceux qui éprouvent 

des difficultés à des degrés divers d'être les acteurs de leur réussite. La 

période des apprentissages, chez l'élève scolarisé ou chez le débutant de 

tout âge fait appel à une intelligence intuitive, à une logique concrète. Or, 

l'étude de la grammaire est éminemment abstraite puisqu'il s'agit d'étudier 

le fonctionnement de notre langage, d'en comprendre les finesses et de le 

transcrire. Pour faciliter cette étude, nous proposons de passer par une 
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représentation concrète, à l'aide de 4 couleurs et de 4 formes avec des manipulations simples 

qui permettent à l'élève d'accéder à l'abstraction en respectant son rythme d'apprentissage ; 

classer les éléments de la grammaire ; rôle et fonction du mot dans la phrase ; présenter des 

vues d'ensemble pour aider l'élève à synthétiser et mémoriser ses connaissances. 

Attention : terminologie française 

Pour les débutants de tout âge, les élèves en difficulté, les dyslexiques 
 

375.124 DYS KETT 

 

 

 

KETTELA, Agnès. Je construis ma grammaire. Deuxième cahier. - Paris : Tom Pousse, 

2009. - 85 p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Enseigner la grammaire n'est pas une mission impossible... et 

elle ne doit pas devenir une matière épouvantail ! Je construis ma 

grammaire : une méthode éprouvée et efficace dont l'apprentissage est 

dédramatisé et permet à tous ceux qui éprouvent des difficultés à des 

degrés divers d'être les acteurs de leur réussite. La période des 

apprentissages, chez l'élève scolarisé ou chez le débutant de tout âge fait 

appel à une intelligence intuitive, à une logique concrète. Or, l'étude de la 

grammaire est éminemment abstraite puisqu'il s'agit d'étudier le 

fonctionnement de notre langage, d'en comprendre les finesses et de le 

transcrire. Pour faciliter cette étude, nous proposons de - passer par une représentation 

concrète, à l'aide de 4 couleurs et de 4 formes avec des manipulations simples qui permettent à 

l'élève d'accéder à l'abstraction en respectant son rythme d'apprentissage ; - classer les 

éléments de la grammaire : rôle et fonction du mot dans la phrase ; - présenter des vues 

d'ensemble pour aider l'élève à synthétiser et mémoriser ses connaissances. 

Attention : terminologie française 

Pour les débutants de tout âge, les élèves en difficulté, les dyslexiques 
 

375.124 DYS KETT 

 

 

 

KETTELA, Agnès. Je construis ma grammaire. Troisième cahier. - Paris : Tom Pousse, 

2010. - 139 p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Enseigner la grammaire n'est pas une mission impossible... et 

elle ne doit pas devenir une matière épouvantail ! Je construis ma 

grammaire : une méthode éprouvée et efficace dont l'apprentissage est 

dédramatisé et permet à tous ceux qui éprouvent des difficultés à des 

degrés divers d'être les acteurs de leur réussite. Le troisième cahier a pour 

but de consolider les acquis et de compléter l'étude de la conjugaison. Une 

série d'exercices permet aussi d'aborder les fonctions des mots et la 

formation de la phrase simple et complexe. 

Attention : terminologie française 

Pour les débutants de tout âge, les élèves en difficulté, les dyslexiques 
 

375.124 DYS KETT 
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KETTELA, Agnès ; SCARATO, Christine. Je construis mes rédactions. Quatrième 

cahier.- Paris : Tom Pousse, 2010. - 75 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Ce cahier d'exercices s'inscrit dans la droite ligne des cahiers de 

grammaire. En effet, une fois acquis l'orthographe, Ies règles grammaticales 

de base encore faut-il apprendre à rédiger. Non seulement, on n'écrit pas 

comme on parle, mais l'absence de gestes, de mimiques et aussi de 

l'interlocuteur implique d'être à la fois clair, concis et précis. 
 

375.125 DYS KETT 

 

 

 

BREMONT, Laure ;BREMONT, Pierre ; VIRON, Valérie. Pour 

comprendre les maths CE1 et CE2 : spécial dys. - Paris : Hachette 

éducation, 2018. - 79 p. : ill. ; 29 cm. - (Pour comprendre les maths) 
 

375.30 DYS POUR 

 

 

 

BREMONT, Laure ; BREMONT, Pierre ; VIRON, Valérie. Pour 

comprendre les maths CM1 et CM2 : spécial dys. - Paris : Hachette 

éducation, 2018. - 79 p. : ill. ; 29 cm. - (Pour comprendre les maths) 
 

375.30 DYS POUR 

 

 

 

MONTARNAL, Anne-Marie ; MILON, Pierre (Ill.). Le tiroir coincé ou comment expliquer 

la dyslexie aux enfants. - Paris : Tom pousse, 2011. - 50 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Pourquoi ai-je des difficultés pour apprendre à lire et à écrire alors que la majorité 

de mes camarades de classe n'en ont pas ? Suis-je gogol et pas tout 

à fait normal ? Voici les questions que se pose l'élève dyslexique. 

S'il est difficile de répondre à la première question, il est par contre 

important de le rassurer sur sa normalité et de l'informer sur 

l'essentiel des difficultés de son trouble spécifique d'apprentissage. 

Comment l'homme fonctionne-t-il pour lire, écrire et mémoriser ? 

Comment ces fonctions peuvent-elles un peu " déraper " et poser 

des difficultés à l'élève dyslexique ? Nous devons ces explications à 

l'enfant dyslexique. En effet, elles vont lui faire comprendre le bien 

fondé de sa rééducation - orthophonique ou orthopédagogique - et 

de l'aide qui lui est apportée par l'école et par ses parents... Le tiroir coincé lu par l'enseignante 

à toute la classe permet une réelle " intégration " de l'élève dyslexique et évitera que celui-ci 

ne devienne la risée de ses camarades. 
 

616.89 MONT 
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STORCH, Imke ; NIKISCH, Markus. L'alphabet magique. - Bad Rodach : Haba, cop. 2017. 

- 1 jeu : ill. ; boîte 14 x 10 x 4 cm 
 

Résumé : L'apprenti magicien Alphexi doit cuisiner une délicieuse 

soupe aux lettres. Pas de problème ! Mais lors du service, le grand 

magicien contrôle si les lettres flottent bien dans le bon ordre dans 

l'assiette. Qui aidera Alphexi à mettre les lettres dans l'ordre 

alphabétique et à trouver des mots dans diverses catégories ? 
 

I 22 / jeu 

 

 

 

FRIEDRICH, Gerhard ; GALGOCZY, Viola de. Mots magiques : un jeu magique avec les 

lettres de l'aphabet. - Bad Rodach : Haba, [s.d.]. - 1 jeu : ill. ; boîte 11 x 

11 x 4 cm 
 

Résumé : La sorcière Susie et le magicien Pim se livrent à une 

captivante compétition pour trouver le mot magique plus le plus 

impressionnant ! Parmi les illustrations des cartes de mots magiques, qui 

trouvera en premier un mot correspondant à la lettre recherchée ? 
 

S 16 / jeu 

 

 

 

Mots mêlés : le jeu : Qui aura le dernier mot ?. - Hattem : Goliath BV, 

cop. 2011. - 1 jeu ; boîte 27 x 27 x 6 vm 
 

Résumé : Parcourez la grille du regard, repérez le mot recherché et 

attrapez le pouêt-pouêt avant vos adversaires. 
 

S 16 / jeu 
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 Dysphasie 
 

 

MARTIN, Katherine L. Cet enfant a-t-il un problème de langage ? : 50 questions-réponses 

à l'intention des parents, des éducateurs et des enseignants. - Bruxelles : De Boeck, 2011. 

152 p. : ill. ; 23 cm. - (Comprendre. Enfance) 
 

Résumé : Chaque enfant se développe à son propre rythme sur le plan du langage et de la 

parole. Il peut donc être malaisé pour un parent, un éducateur ou un enseignant de distinguer 

ce qui relève du développement normal de ce qui justifie une consultation chez l'orthophoniste 

ou l'audiologiste. Ce guide, conçu sous forme de 50 questions-réponses, permet à l'entourage 

de l'enfant de mieux comprendre le développement du langage et de la parole mais également 

de reconnaître les difficultés potentielles. Il propose en outre des moyens de stimulation 

efficaces. Ce guide traite de cinq thèmes : le bégaiement, les troubles de l'articulation et les 

difficultés phonologiques, les capacités d'écoute et de traitement auditif, le langage, la voix. Il 

peut par conséquent être lu du début à la fin ou consulté pour une ou plusieurs questions 

précises. Le choix judicieux des questions ainsi que les explications vulgarisées mais 

approfondies font de ce guide une référence pour tous ceux qui s'intéressent au développement 

du langage et de la parole chez les enfants. 
 

371.913 MAR 

 

 

 

TOUZIN, Monique ; LEROUX, Marie-Noëlle. 100 idées pour venir en aide aux enfants 

dysphasiques. - Paris : Tom Pousse, 2011. - 200 p. ; 20 cm. - (100 idées)  
 

Résumé : La dysphasie est une pathologie, peu connue mais fréquente, qui touche sous une 

forme ou une autre 2% de la population soit plus d'un million de personnes 

en France. 

Les troubles sévères du développement du langage oral, encore appelés 

dysphasies, ont des conséquences sur le développement des enfants sur le 

plan de la communication, et sur celui de leur insertion scolaire et sociale. 

Ils se manifestent très tôt et vont perdurer. Beaucoup de questions se 

posent aux familles, aux professionnels de l'éducation et de la santé pour 

fournir à ces enfants une adaptation optimale, dans le cadre d'un 

développement affectif et intellectuel harmonieux. 
 

371.913 TOU 
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 Dyspraxie 
 

 

GABUS, Sophie (Réal.) ; CLEMENT, Fabienne (Réal.). 5G et santé : quels sont les dangers ? 

; [suivi de] Dyspraxie : je suis maladroit, et alors ? - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS 

Radio Télévision Suisse, cop. 2019. - 51 min : coul.. - (36.9°)  
 

Résumé : 2. La dyspraxie appartient à la famille des dys. Encore très méconnue, elle concerne 

pourtant 5% des enfants en âge scolaire. Nouer ses lacets, s’habiller, attraper un ballon, sauter 

à la corde, faire du bricolage… Un véritable calvaire pour les loupiots atteints de ce trouble 

neurologique très handicapant dans les apprentissages de la vie quotidienne. Il y a de 

nombreuses années on les taxait de maladroits, de Gaston Lagaffe ou d’enfants peu scolaires ! 

Ils étaient souvent en échec scolaire et on les orientait vers des métiers manuels alors que 

justement, ils ne sont pas bons dans les tâches nécessitant une bonne coordination motrice…  
 

https://laplattform.ch/node/19259 

 

 

 

KIRBY, Amanda ; PETERS, Lynne. 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques. Suivies 

d'un complément par l'Association DMF (dyspraxique mais fantastique). - Paris : Tom 

Pousse, 2010. - 196 p. ; 20 cm. - (100 idées)  
 

C'est un enfant vif, intelligent, beau parleur, il aime participer aux 

conversations des grands, il adore les récits, les histoires, invente des jeux de 

rôle élaborés, pose sans cesse des questions, connaît beaucoup de choses et a 

une culture générale étendue... Il a une excellente mémoire, apprend avec 

plaisir. Mais il est maladroit : tout ce qu'il touche se renverse, se casse, 

tombe... il a besoin d'aide pour s'habiller, pour se laver, s'essuyer... il mange 

"salement", n'arrive pas à couper sa viande ni à éplucher les fruits... il a du 

mal à retrouver ses affaires, à s'organiser... il a beaucoup de mal à écrire et 

n'accède que très difficilement à l'écriture cursive ou liée... il est lent, malhabile, et le résultat 

de son travail est peu lisible, brouillon... ses dessins sont pauvres, souvent qualifiés 

d'immatures... il progresse avec le temps mais de façon insuffisante, et ne peut suivre "en 

écriture" à l'école... il est facilement distrait et a du mal à se concentrer en classe... il a des 

problèmes de tonus musculaire... Comment lui venir en aide de façon concrète et efficace, lui 

permettre de progresser et de suivre un cursus satisfaisant ? Tel est l'enjeu de ce livre. 
 

371.913 KIR 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/19259
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PANNETIER, Evelyne. La dyspraxie : une approche clinique et pratique. - Montréal : 

Ed. du CHU Sainte-Justine, 2007. - 123 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : L’auteur définit ce qu’est la dyspraxie et propose des outils 

d’évaluation simples pour les intervenants de première ligne dans le diagnostic 

et l’orientation des enfants et adolescents dyspraxiques. 

 

371.913 PAN 

 

 

 

SEGUIER, Emmanuel. Le secret d'Alexis ou comment expliquer la dyspraxie aux enfants 

Paris : Tom Pousse, 2013. - 59 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Ce titre est destiné à expliquer aux enfants dyspraxiques la nature de leur trouble. 

Écrit et illustré sous forme de récit initiatique par un père d’enfant 

dyspraxique, il relate le quotidien d’Alexis dont la dyspraxie n’a pas été 

diagnostiquée et qui souffre de se sentir différent des autres, car 

tellement maladroit… Qui y a-t-il de plus magique qu’une histoire 

illustrée pour expliquer à un enfant sa dyspraxie ? Il peut alors 

s’approprier sa particularité et commencer ce long chemin de « 

l’acceptation », où se mettent en place les adaptations permettant de 

contourner les difficultés. Le jeune héros franchit ainsi un à un les 

différents obstacles qui l’empêchent de s’insérer pleinement dans la vie 

de la classe. Lu par les parents, la grande sœur ou l’enseignant à toute la classe Le Secret 

d’Alexis est aussi un outil pour faire comprendre la dyspraxie à l’entourage de l’enfant. 
 

616.89 SEGU 
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 Fictions 
 

 

BOUTREAU, Elodie ; ALASTRA, Stéphanie. La petite fille qui avait 

peur de son ombre. -Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2015. - 

[26] p. : ill. ; 17 cm  
 

HARMOS 4 

DYS BOUT 

 

 

 

CONCHAUDRON,- Linda ; FABRE, Léa. Timus. - Villiers-sur-Marne : 

Miroir aux troubles, 2015. - [26] p. : ill. ; 17 cm  
 

HARMOS 4 

DYS CONC 

 

 

 

DUMOUCHEL, Delphine. GREBIL, Nicolas. Tic-tac, à vos souhaits !  

Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2014. - 72 p. : ill. ; 22 cm 
 

HARMOS 6 

DYS DUMO 

 

 

 

LAURENS, Anne ; BREBION, Morgane. Un drôle de problème : 

une aventure de Flouche. - Rogerville : La Marmite à mots, 2019 

60 p. : ill. ; 19 cm. - (Les croqu'pouces) 
 

HARMOS 4 

DYS LAUR 

 

 

 

LESTRADE, Agnès de ; MOURON, Alex. L'arbre qui avalait les enfants. 

- Clermont-Ferrand : La poule qui pond, 2019. - 57 p. : ill. ; 21 cm 
 

HARMOS 5 

DYS LEST 

 

 

 

TABONI MISERAZZI, Jeanne ; DUMONT-VEDRINES, Anne. 

La révolte de Nonine. -Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2015 

[30] p. : ill. ; 22 cm 
 

HARMOS 5 

DYS TABO 
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TIBI, Marie ; VAYOUNETTE Pseud. La journée de la méchanceté. - 

Rogerville : La Marmite à mots, 2018. - 55 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 

croqu'pouces) 
 

HARMOS 4 

DYS TIBI 

 

 

 

… autres titres aux Ed. du Miroir aux troubles : 
 

La leçon de Maître Kangourou ; Lola, Saperlotte et le pirate de l'Atlantique ; Petit ballon ; Le 

secret de madame Poulepoupidou ; Maxou et l'étoile de Noël ; Joël et l'étoile de Noël ; Quand 

Zaza le rat jasait... ; L'arbre maison 

 

 

 

 Collection "Délie mes mots", Auzou 
 

Une collection spécialement conçue pour aider les enfants en difficulté de lecture ou 

présentant des troubles dyslexiques et.... pour tous ceux qui apprennent à lire ! 

 

 

JACQMIN, Audrey ; RIBARD, Nancy. Malo et le baobab magique. - Paris : 

Auzou, 2010. - 47 p. : ill. ; 27 cm. - (Délie mes mots) 
 

HARMOS 4 

DYS JACQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collection "Dysle+ie", La plume de l'Argilète 

 

Cette collection est parfaitement adaptée aux personnes malvoyantes. Elle ne gêne en rien la 

lecture des personnes non concernées par les troubles Dys, mais diminue au contraire l’état de 

fatigue lors de la lecture. Les livres présentent :des contrastes poussés, mais sans réverbération 

des caractères ; un choix de mots réguliers et simples, mais pas simplistes ; des phrases 

courtes ; une police non seulement adaptée, mais aussi agrandie ; un ordre de narration 

chronologique ;  un positionnement judicieux du texte ; une taille de livre facile à prendre en 

main. 
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TILMAN, Roxane ; MOSSMANN, Nathalie. Coucicouça. - Rémilly : La 

Plume de l'Argilète, 2017. - [25] p. : ill. ; 21 cm. - (Dysle+ie) 
 

HARMOS 4 

DYS TILM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…autres titres : Hugo : le pirate qui avait peur de l'eau ; Le cristal de Stockholm ; Mets tes 

lunettes… 

 

 

 

 Collection "Flash fiction", Rageot 
 

Une collection de romans destinés aux DYS et aux lecteurs en panne : des fictions courtes et 

illustrés de 8 à 13 ans. 

 

 

SOMERS, Nathalie ; VIDAL, Oriol. Un essai pour Léo. - Paris : Rageot, 

2019. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 
 

HARMOS 6 

DYS SOME 

 

 

 

FRIOT, Bernard ; LARIVE, Félix. Pris au jeu. - Paris : Rageot, 2018. - 104 p. 

: ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 
 

HARMOS 7 

DYS FRIO 

 

 

 

 Collection "Les mots à l'endroit", Danger public 
 

L'objectif de cette collection est d'aider les enfants atteints de dyslexie ou en difficulté de 

lecture à retrouver le plaisir de lire. Elle propose aux enfants des textes que peuvent lire tous 

les enfants de leur âge. Les principes de la collection : Une présentation des personnages avant 

le début de l'histoire / Une illustration à chaque chapitre / Un texte avec des caractères plus 

gros et des interlignes plus grands que dans les autres livres / Un texte relu par une 

orthophoniste pour supprimer les mots sujets à confusion / Un papier mat qui évite au texte de 

briller. 
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WOLEK,- Katia ;SORIN, Anne. La Barbe Bleue. - Paris : Danger public, 

2007. - 32 p. : ill. ; 32 cm. - (Les mots à l'endroit) 
 

DYS PERR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autres titres : 
 

Le chat botté ; L'enfant et l'oiseau ; Mon père, chasseur de monstres ; Le voyge d'Ulysse… 

 

 

 

 Collection "Premiers romans. Dyscool", Nathan 
 

Dyscool, un label conçu avec une équipe d’orthophonistes, qui offre aux lecteurs souffrant de 

troubles DYS le plaisir de lire les mêmes livres que tous les autres lecteurs.  

 

 

ZIDROU, Pseud. ; REBENA, Frédéric. Le ballon de Tibi. - Paris : 

Nathan, 2019. - 63 p. : ill. ; 19 cm. - (Premiers romans. Dyscool) 
 

HARMOS 4 

DYS ZYDR 

 

 

 

SANVOISIN, Eric ; MATJE. Martin. Le buveur d'encre. - Paris : Nathan 

Jeunesse, 2017. - 94 p. : ill. ; 19 cm. - (Premiers romans. Dyscool) 
 

HARMOS 5 

LS 3139 

 

 

Autres collections : 
 

 Colibri : l'ami des DYS, Belin 

 Erasme, A la rescousse 

 FaciliDYS, Ed. des Terre rouges 

 Les croqu'pouces, La marmite à mots 

 Premières lectures faciles. Dys, Hatier jeunesse 

 



 

DIP/SEM-Doc/fp-sp-mp/05.2022 Page 31 

 

 Documentaires 
 

 

AMAR-TUILLIER, Avigal ; LASAUSA, Jean-Michel. Vinz et Lou sur Internet. - Paris : 

Tom Pousse, 2016. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Vinz et Lou sur Internet en pictodescription et en syllabique Une version accessible 

avec pictos pour les lecteurs fragiles. Comment sensibiliser les enfants en difficulté de lecture 

et de compréhension aux enjeux et risques d'Internet ? C'est l'objectif de 

cette édition adaptée de la bande dessinée originale « Vinz et Lou sur 

Internet ». Cette édition s'adresse à des lecteurs apprentis ou fragiles, 

enfants dyslexiques, dysphasiques, autistes, avec troubles cognitifs ou 

simplement migrants allophones. La pictodescription : une méthode pour 

faciliter la compréhension. Ayant à cœur de toucher le maximum 

d'enfants, Tralalere mixe deux approches : - un découpage syllabique en 

couleurs qui permet une meilleure reconnaissance des syllabes et des 

mots ; - l'ajout de pictogrammes au-dessus des mots, afin de renforcer la 

compréhension. Vinz et Lou : une série vraiment attractive avec des 

conseils pas bêtes du tout. Intéresser les enfants d'aujourd'hui aux enjeux de société sans être 

donneur de leçons, les inviter à questionner avec humour la répercussion de leurs actions au 

quotidien, c'est le défi que relèvent – sans le savoir – Vinz et Lou. Le ton est décalé, mais le 

message est conçu avec rigueur et validé par un comité scientifique constitué d'experts et 

d'acteurs impliqués « sur le terrain ». Internet Sans Crainte, pour aider les jeunes à maîtriser le 

numérique. Sensibiliser les enfants aux enjeux et risques du numérique, les encourager à user 

intelligemment d'Internet est l'une des missions de Tralalere, opérateur d'Internet Sans Crainte, 

campagne nationale d'éducation critique au numérique. Les enfants porteurs de handicaps sont 

eux aussi très connectés. Conscients de cette réalité, nous avons adapté les dessins animés 

Vinz et Lou sur Internet, en LSF, LPC et audiodescription, pour les enfants atteints de 

handicaps sensoriels, de surdité, de cécité. 
 

004.738.5 DYS VINZ 

 

 

 

BAUSSIER, Sylvie ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Mythologie grecque. - Paris : Fleurus, 

2020. - 47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Bienvenue dans l'univers merveilleux de la mythologie grecque ! 

Dans ce livre adapté, une autrice jeunesse et une spécialiste des troubles DYS 

répondent à la curiosité de tous les enfants sur les dieux, héros et monstres de 

l'Antiquité. 
 

292 DYS BAUS 
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KOHLER,  Pierre ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). ; Système solaire. - Paris : Fleurus, 

2019. - 47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Un Soleil, huit planètes, des dizaines de tunes, des millions de blocs 

de roche et des milliards de poussières ! Dans ce livre adapté, un scientifique 

et une spécialiste des troubles DYS répondent à ta curiosité de tous les enfants 

sur notre système solaire.  
 

523 DYS KOHL 

 

 

 

PRADA, Evelyne. Volcans. - Paris : Fleurus, 2021. - 47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu Dys) 
 

Résumé : Montagnes calmes et tranquilles, ou cracheurs de lave et de gaz, 

les volcans impressionnent ! Dans ce livre adapté, une spécialiste des 

troubles DYS et une volcanologue répondent à la curiosité de tous les 

enfants sur cette période. Réalisé en partenariat avec la Fédération 

Française des DYS, cet ouvrage facilite la lecture et répond parfaitement 

aux besoins des enfants DYS ou en difficultés d’apprentissage. Tous les 

critères sont réunis pour permettre une découverte sereine du sujet par 

tous les enfants : police de caractères adaptée (OpenDyslexic), mise page 

aérée, fond beige, dessins légendés et découpe du texte par unité de sens. 
 

551.21 DYS PRAD 

HARMOS 5 

 

 

 

AMIOT, Romain ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Dinosaures. - Paris : Fleurus, 2019 

47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Les dinosaures... quelles drôles de créatures ! Dans ce livre adapté, 

un paléontologue et une spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité 

de tous les enfants sur ces " terribles lézards ". Réalisé en partenariat avec la 

Fédération Française des DYS, cet ouvrage répond parfaitement aux besoins 

des enfants DYS ou en difficultés d'apprentissage. Tous les critères sont 

réunis pour permettre une découverte sereine du sujet par tous les enfants : 

police de caractères adaptée (OpenDyslexic), mise page aérée, fond beige et 

encadrement de la double page par des filets de couleur balisant 

l'environnement de lecture, des repères chronologiques systématiques. 
 

598.19 DYS AMIO 
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GASTON, Claudine ; CAMARA, Christian ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Corps 

humain. - Paris : Fleurus, 2019. - 47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Le corps humain est une machine complexe mais fascinante ! Dans 

ce livre adapté, deux professeurs agrégés de S.V.T. et une spécialiste des 

troubles DYS répondent à la curiosité de tous les enfants sur le fonctionnement 

du corps. 

 

611 DYS GAST 

 

 

 

BILLIOUD, Jean-Michel ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Football.- Paris : Fleurus, 2020 

47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Règles du jeu, meilleurs joueurs et plus beaux buts, stades et clubs 

prestigieux, championnats et coupes... Dans ce livre adapté, un auteur et une 

spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité de tous les petits 

champions sur LE sport le plus populaire de la planète. Réalisé en partenariat 

avec la Fédération française des DYS, cet ouvrage facilite la lecture et 

répond aux besoins des enfants DYS ou en difficultés d'apprentissage. Une 

découpe du texte par unité de sens ; une police de caractère spécifique 

(OpenDyslexic) ; des pages colorées pour éviter la fatigue visuelle ; des 

légendes pour identifier chacun des documents. 
 

796.332 DYS BILL 

 

 

 

PIGEAUD, Romain ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Préhistoire. - Paris: Fleurus, 2020. - 

47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Toumaï, Néandertal, Cro-Magnon... Qui étaient les premiers 

hommes ? Dans ce livre adapté, un archéologue et une spécialiste des 

troubles DYS répondent à la curiosité de tous les enfants sur la Préhistoire. 

[4e de couv.] 
 

903 DYS PIGE 

 

 

 

COPPIN, Brigitte ; BRANCIARD, Laetitia (Adapt.). Moyen Age. - Paris : Fleurus, 2019. - 47 

p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS) 
 

Résumé : Le Moyen Age... c'est le temps des seigneurs et des châteaux forts, 

des chevaliers et des tournois, des serfs et des paysans, des habiles artisans. 

Dans ce livre adapté, une historienne et une spécialiste des troubles DYS 

répondent à la curiosité de tous les enfants sur ces mille ans d'histoire. 
 

940.1 DYS COPP 
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 Sites Internet 
 

 

http://www.ugodys.fr/ 

https://livres-acces.fr/ 

http://laplumedelargilete.com/ 

https://bibliodys.com/ 

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/castor-poche-premieres-lectures/le-club-des-

dys 

 

 

 

 Autres troubles de l'apprentissage et école 

inclusive 
 

 

GEFFROY, Damien (Réal.).Accompagner les enfants "actuels". - Roubaix : Ed. en 

conscience, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (110 min) : coul., PAL, zone 2 

19 cm 
 

Résumé : Depuis quelques décennies, de plus en plus d'enfants mettent en 

échec autant les parents que les systèmes éducatifs et pédagogiques. Marie-

Françoise Neveu, psychologue clinicienne et psychothérapeute, nous parle 

de leurs nouveaux modes de fonctionnement. Qui sont ces enfants qui 

dérangent parfois nos habitudes ? Comment les accueillir dans leurs 

spécificités ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Marie-Françoise Neveu 

nous offre 40 ans d'expériences pour accompagner ces enfants "actuels" 

dans leur développement. 
 

159.922.7 GEFF / DVD 

 

 

 

RISSO, Béatrice. 100 idées pour développer la mémoire des enfants : développer des 

stratégies de mémorisation, exercer la mémoire de travail : les clés de la réussite scolaire. 

Paris : Tom Pousse, 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (100 idées) 
 

Résumé : Quels sont les différents types de mémoires ? Comment 

fonctionnent-elles ? Comment s’articulent-elles entre elles ? La mémoire 

évolue tout au long de la vie : comment se développe-telle ? De la prime 

enfance à l’adolescence ? Les troubles de la mémoire existent aussi chez 

l’enfant. Quels sont-ils ? Quels sont les signes qui permettront aux parents 

et à l’enseignant d’envisager d’y remédier ? Quels liens entretient la 

mémoire avec les troubles comme la dyslexie ou la « dyscalculie » ? 
 

371.307 RISS 

 

 

 

http://www.ugodys.fr/
https://livres-acces.fr/
http://laplumedelargilete.com/
https://bibliodys.com/
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/castor-poche-premieres-lectures/le-club-des-dys
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/castor-poche-premieres-lectures/le-club-des-dys
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BRUNBROUCK, Alexandra. Dépasser les difficultés d'apprentissage : comment révéler le 

potentiel de chacun ?. - Paris : Retz, 2018. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Professeur-e des écoles) 
 

Résumé : Cet ouvrage propose 74 fiches outils pour apaiser, remédier puis 

anticiper. Vous pourrez ainsi facilement identifier les comportement de vos 

élèves, saisir leurs incompréhensions face aux apprentissages, remédier aux 

inconforts notionnels ou comportementaux. Accessible et complet, cet 

ouvrage prend en compte toutes les dimensions de l'enseignement : de la 

sphère psycho-affective aux processus cognitifs, de l'organisation de la 

classe à la sphère comportementale, des besoins corporels aux acquis 

notionnels... 
 

371.141 BRUN 

 

 

 

JOGUET, Jacques. L’éducation inclusive : pour une école ouverte à tous, pour une 

école de l'excellence. - Paris : Tom Pousse, 2019. - 195 p. : ill. ; 21 cm 

(Concrètement, que faire ?) 
 

Résumé : L’éducation inclusive, concrètement que faire ? rappelle les exigences qui 

favorisent pour un jeune l’accès au statut d’élève, en mettant en exergue le 

respect et la reconnaissance de l’individu comme prémices à 

l’apprentissage. Faisons fi des critères éculés de répartition entre « bons » et 

« mauvais » élèves qui aboutissent trop souvent à la stigmatisation et au 

rejet. Cet ouvrage propose un positionnement non ségrégatif de chaque 

élève, face aux apprentissages, en lien avec son potentiel. Qu’un élève soit 

en difficulté n’est pas une infamie, mais une situation normale sur la voie de 

l’apprentissage. Encore faut-il identifier l’obstacle sous-jacent et des 

réponses adaptées à ses besoins. L’enseignant, pièce maîtresse de 

l’échiquier, fédère les différents partenaires autour des besoins éducatifs de ses élèves. C’est à 

lui de mettre en pratique les actions pédagogiques variées, pertinentes et complémentaires. 

Parmi les outils pédagogiques, ce livre met en avant pour chacun d’eux les enjeux dont ils 

sont porteurs, avant de décrire dans le détail un mode d’utilisation rigoureux pour éviter un 

usage défectueux, voire contreproductif. L’éducation inclusive est un projet ambitieux où 

chacun a sa place. La transmission des connaissances doit être une transmission dynamique et 

personnalisée qui crée et alimente le désir d’apprendre chez tout élève. Au fil de ce livre, les 

différents acteurs de l’école jusqu’aux responsables institutionnels sont questionnés et 

sollicités à partir de propositions concrètes pour enfin mettre en place l’école de « l’excellence 

pour tous ». 
 

371.141 JOGU 

 

 

 

EGRON, Bruno ; SARAZIN, Stéphane. Les troubles du comportement en milieu scolaire. -

Paris : Retz, 2018. - 255 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider) 
 

Résumé : Quel enseignant n'a jamais été confronté à des troubles du comportement chez un 

élève ? Ces troubles qui perturbent l'organisation de la classe et freinent les apprentissages 

créent de vraies difficultés pour ceux qui enseignent. Comment les gérer ? Que nous disent-ils 
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de l'élève ? Quelle aide apporter ? Au-delà des manifestations visibles de ces troubles, il 

importe de prendre la mesure des répercussions qu'ils ont aussi sur les fonctionnements 

sociaux, émotionnels, affectifs et cognitifs et cognitifs des élèves. L'enjeu, dans le cadre de 

l'école inclusive, est de savoir détecter ces troubles, de les comprendre et 

de les analyser pour proposer des actions efficaces et sur mesure. Cet 

ouvrage, s'adresse aussi bien aux enseignants de primaire qu'à ceux de 

collège. Il présente une description des troubles, une grille d'analyse de 

leurs manifestations chez les jeunes, les aides institutionnelles sur 

lesquelles s'appuyer, une démarche pour renforcer le lien avec les familles 

afin de les impliquer dans les processus mis en place, les attitudes à 

adopter pour gérer les situations de crise, des pistes concrètes pour 

favoriser l'accès aux apprentissages. Un ouvrage qui vise à donner des clés théoriques et 

pratiques à tout éducateur confronté à des élèves en souffrance, souvent stigmatisés et rejetés 

faute de prise en charge adaptée dans le contexte scolaire. 
 

371.90 EGRO 

 

 

 

D'IGNAZIO, Aurélien ; MARTIN, Juliette. 100 idées pour développer la psychomotricité 

des enfants. - Paris : Tom Pousse, 2018. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (100 idées)  
 

Résumé : Des difficultés psychomotrices peuvent être à l'origine de problèmes scolaires : 

troubles de l'attention, hyperactivité, dyspraxie, dysgraphie... L’expérimentation de son corps 

par l’enfant est le référentiel de base qui va lui permettre de s’orienter dans l’espace, de 

s’organiser dans le temps, d’apprendre à coordonner ses gestes, de réguler 

ses émotions, d’avoir confiance en soi… bref, de développer tout le matériel 

cognitif et émotionnel nécessaire pour se sentir « bien dans son corps et dans 

sa tête » et profiter efficacement des apprentissages. En effet, maturation 

neurologique (pouvoir faire), développement cognitif (savoir faire) et 

épanouissement affectif (envie de faire) constituent les composantes 

indissociables du développement de l’enfant où tout progrès dans un 

domaine retentit positivement sur les autres : motricité globale et fine, 

construction de la latéralité, organisation dans l’espace et dans temps, 

maîtrise du graphisme et de l’écriture, facultés de concentration, etc. Partant de cette évidence 

fondamentale, cet ouvrage propose donc aux parents et aux éducateurs un large éventail 

d’exercices et de préconisations pour faciliter chez les enfants (atteints ou non de troubles des 

apprentissages) la construction de leur conscience corporelle et entraîner chez eux les 

nombreux processus cognitifs et émotionnels qui y sont ancrés. 

Ce livre permettra aussi de répondre à leurs questions : 
 

372.761 DIGN 

 


