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Lectures adaptées aux dys
2019

Sélection de livres dont la forme et le fond ont été adaptés pour les élèves souffrants de dyslexie.

Les lettres volées : 1661, Mademoiselle de Sévigné au temple du Roi-Soleil
Silène Edgar
Paris : Castelmore, 2017. 344 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-366-0
Résumé : Un roman à découvrir dans une édition spécialement adaptée aux lecteurs
dyslexiques. A l'époque des Précieuses en 1661, Mlle de Sévigné, fille de Madame et
âgée de 16 ans, fait son entrée à la Cour. Françoise y vit nombre d'aventures – sans
toutefois en parler à sa mère... notamment pour ce qui concerne l'enquête qu'elle
mène afin de retrouver un papier compromettant qui prouverait l'existence d'une liaison
entre sa mère et Fouquet. Serait-il le père secret de Mlle de Sévigné ? [Decitre]
R EDG
14 - 14 : [centenaire de la Première Guerre Mondiale, l'histoire d'une correspondance
entre deux personnages de 1914 et 2014]
Silène Edgar & Paul Beorn
Paris : Castelmore, 2016. 413 p. (Dys)
ISBN 978-2-8112-1981-9
Résumé : À l’aube de la Grande Guerre… Adrien et Hadrien ont treize ans et habitent
tous les deux en Picardie. Ils ont les mêmes préoccupations : l’école, la famille, les
filles… Une seule chose les sépare : Adrien vit en 2014 et Hadrien en 1914. Grâce à
une boîte aux lettres mystérieuse, les deux adolescents vont s’échanger du courrier et
devenir amis. Mais la Grande Guerre est sur le point d’éclater pour Hadrien et leur
correspondance pourrait bien s’interrompre de façon dramatique… [4e de couv.]
R EDG
Pris au jeu
Bernard Friot
Paris : Rageot, 2018. 104 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5520-1
Résumé : Mauvais jour pour Victor : sa tante, Michèle, vient déjeuner à la maison. Or
cette femme est un véritable tyran. Et voilà en plus que la mère de Victor est obligée
de s'absenter. Une fois seule avec Victor, l'horrible femme se met en tête de le faire
jouer à un jeu de l'oie... grandeur nature. Dans cette partie, l'appartement servira de
plateau de jeu. Victor n'a pas vraiment le choix : le jeu s'engage.
Qui tombera dans le puits ? Qui se perdra dans le labyrinthe ? Et, finalement, qui
gagnera sain et sauf la case 63 ? [Decitre]
R FRI
L'échappée belle
Anna Gavalda
Carnoules : Ed. des Terres rouges, [s.d.]. 286 p. (FaciliDYS)
ISBN 979-1-09-653718-1
Résumé : Simon, Garance et Lola, trois frère et sœurs devenus grands (vieux ? ),
s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour aller
rejoindre Vincent , le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château perdu au fin
fond de la campagne tourangelle. Oubliant pour quelques heure marmaille, conjoint,
divorce, soucis et mondanités, ils vont s'offrir une dernière vrai belle journée d'enfance
volés à leur vie d'adulte.
Légère, tendre, drôle, L’Échappée belle, cinquième livre d'Anna Gavalda aux éditions
Le Dilettante, est un hommage aux fratries heureuse, aux belle -sœur : pénibles, à
Dario Moreno (Moréno), au petits vins de Loire et à la boulangerie Pidoune. [Decitre]
R GAV
De la rage dans mon cartable
Noémya Grohan
Carnoules : Ed. des Terres rouges, [s.d.]. 288 p. (Méthode FaciliDYS)
ISBN 979-1-09-653713-6
Résumé : Adaptation de l'ouvrage de Noémya Grohan paru chez Hachette
Témoignages. Livre dédié à toutes les victimes de harcèlement scolaire. L'auteure a
décidé de raconter sa vie et de s'en sortir avec l'espoir très fort que briser le silence
puisse changer les choses. [Decitre]
R GRO
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Comme un poisson dans l'arbre
Lynda Mullaly Hunt
Paris : Castelmore, 2015. 508 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-163-5
Résumé : Un poisson ne sait pas grimper aux arbres, mais ça ne veut pas dire qu'il est
stupide pour autant.
Allie a un secret inavouable : elle ne sait pas lire. Elle est parvenue à bien le cacher à
l'école, mais cela lui pèse de plus en plus. Elle en a assez qu'on la prenne pour une
idiote.
Tout change le jour où un nouveau professeur arrive : il s'intéresse à tous ses élèves et
essaie de comprendre les difficultés de chacun.
Saura-t-il trouver une solution au problème d'Allie ? [4e de couv.]
R HUN
L'effet Matilda
Ellie Irving
Paris : Castelmore, 2018. 467 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-247-2
Résumé : Matilda, douze ans, adore les sciences ! Ses héros sont Léonard de Vinci et
Marie Curie, et elle passe son temps à imaginer et à fabriquer des inventions géniales.
Elle est donc stupéfaite d'apprendre que sa grand-mère était une astrophysicienne, et
qu'elle a autrefois découvert une planète ! Mais son odieux chef le professeur Smocks
s'est attribué cette extraordinaire trouvaille... Pour Matilda, il est hors de question de le
laisser s'en tirer et gagner le prix Nobel. Elle fera éclater la vérité ! Elle n'a que deux
jours pour embarquer Mamie Joss dans un voyage loufoque et épique jusqu'en
Suède... A la fin du livre, découvre tout sur l'inventrice du Kevlar, la pionnière de la
biologie marine et d'autres incroyables scientifiques. [4e de couv.]
R IRV
Derrière la porte
texte d'Agnès Laroche
Paris : Rageot, 2017. 55 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5513-3
Résumé : Une porte fermée à clé de l'intérieur d'une maison, c'est louche ! Qu'y a-t-il
derrière ? Un terrible secret, peut-être ? Si tu étais à la place d'Emilie, toi aussi tu te
méfierais... Non ? [4e de couv.]
R LAR
Parles-tu chocolat ?
Cas Lester
Paris : Castelmore, 2018. 412 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-278-6
Résumé : Quand Nadima, une nouvelle élève, arrive dans son école, Jaz est ravie :
elle a enfin quelqu'un à côté de qui s'asseoir en classe ! Le seul problème est que
Nadima ne parle pas un mot d'anglais. Jamais à court d'idées, Jaz trouve vite comment
faire connaissance : grâce à quelques carrés de chocolat ! Ainsi commence une belle
amitié. Elle connaîtra des épreuves, des malentendus, mais elle sera pleine de rires,
d'aventures...et de chocolat ! [4e de couv.]
R LES
Il pleut des parapluies
texte de Susie Morgenstern
Paris : Rageot, 2017. 122 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5515-7
Résumé : Célia est une apprentie inventrice... et elle déteste les parapluies ! Voici son
premier défi : imaginer un parapluie sans manche. [4e de couv.]
R MOR
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Miss Samouraï et le Ninja bleu
Texte d'Arnaud Alméras
Paris : Rageot, 2018. 105 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5519-5
Résumé : En pleine lecture d'un nouveau manga, Sidonie et Arthur sont transportés
dans leur livre... Ils atterrissent dans la chaumière d'une terrible sorcière. Ils ne
pourront revenir dans notre monde que s'ils lui rapportent son amulette magique. Pour
les aider à affronter les démons qui ne manqueront pas de se dresser en travers de
leur chemin, la sorcière dote les deux enfants d'armes magiques. Sidonie devient Miss
Samouraï et Arthur le Ninja Bleu.
L'aventure ne fait que commencer. [Decitre]
SF ALM
Un ogre en cavale
Paul Beorn
Paris : Castelmore, 2016. 307 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-188-8
Résumé : Au voleur ! Paris est en pagaille : un ogre énorme s'y promène en liberté sur
les toits, poursuivi par un jeune magicien habillé en mousquetaire. Et Jeanne dans tout
ça ? Elle court après eux : l'ogre lui a volé son coeur et elle doit le retrouver avant le
lever du soleil ! Pas facile d'affronter un géant affamé. Mais, grâce à une amie fantôme,
Jeanne découvre en elle une magie qui pourrait tout changer. [4e de couv.]
SF BEO
Partie mortelle
texte de Chris Bradford
Paris : Rageot, 2017. 211 p. (Flash Fiction)
ISBN 978-2-7002-5508-9
Résumé : Le monde où vit Scott est sans pitié. Pour s'en sortir, un seul espoir : devenir
champion du jeu Virtuel Kombat. Mais pour Scott, la partie sera peut-être plus
dangereuse qu'il n'y paraît... [4e de couv.]
SF BRA
Minecraft : l'île perdue
Max Brooks
Paris : Castelmore, 2018. 541 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-229-8
Résumé : Un roman à découvrir dans une édition spécialement adaptée aux lecteurs
dyslexiques. Entrez dans l'univers de Minecraft comme vous ne l'avez jamais lu !
Lorsque le seul rescapé d'un naufrage se réveille, il est allongé sur une plage, dans un
monde où tout est constitué de blocs : Minecraft ! Or le soleil se couche, et les zombies
rôdent... Le héros a deux priorités : trouver de la nourriture et éviter de devenir le dîner
des habitants de l'île.
Dans ce monde où les règles n'ont pas toujours de sens, son courage et sa créativité
seront ses armes pour échapper aux pièges de l'île et découvrir ses secrets...
A savoir : l'auteur du roman, Max Brooks, est lui-même dyslexique. C'est une cause
qu'il tient particulièrement à défendre. [Decitre]
SF BRO
Les fantômes du manoir
texte de Fabrice Colin
Paris : Rageot, 2017. 111 p. (Flash Fiction)
ISBN 978-2-7002-5516-4
Résumé : L'oncle d'Hugo possède un train fantôme, mais il ne fait peur à personne !
Alors le garçon passe à l'action. Et tant pis s'il faut prendre quelques risques... [4e de
couv.]
SF COL
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Adèle & les noces de la reine Margot
Silène Edgar
Paris : Castelmore, 2016. 318 p. (Dys)
ISBN 978-2-36231-194-9
Résumé : Entre 2015 et 1572, Adèle doit choisir ! Adèle en a marre de ses parents, qui
ne comprennent jamais rien. Au collège, elle préfère passer du temps avec ses copines
qu'étudier. Aussi, quand elle apprend qu'elle doit lire un livre en entier pendant les
vacances, c'est une véritable punition... Mais dans ses rêves, la nuit, l'impossible se
produit ! Adèle est à la Cour, au XVIe siècle, au milieu des personnages de La Reine
Margot ! Elle rencontre même un beau jeune homme... Ce qu'Adèle vit en 1572 vaut-il
la peine de sacrifier ses amis et sa famille de 2015 ? [4e de couv.]
SF EDG
Loup-garou !
texte de Cornelia Funke
Paris : Rageot, 2017. 180 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5512-6
Résumé : Aaaaouuuuuuuuuuuuuhhhhhhh ! Un soir en rentrant chez lui, Matt se fait
mordre par un chien... D'un coup, sa vie bascule. Des poils lui poussent sur le visage,
ses yeux deviennent jaunes, ses ongles se transforment en griffes. Avec son amie Lina,
Matt doit trouver une solution. Et vite... Car si à la prochaine pleine lune il n'a pas trouvé
de remède, il restera à tout jamais... un loup-garou ! [Decitre]
SF FUN
Une école parfaitement normale
texte de Jeremy Strong
Paris : Rageot, 2017. 114 p. (Flash fiction)
ISBN 978-2-7002-5509-6
Résumé : Vous avez du mal à vous faire respecter ? Comme Max, venez apprendre
toutes les ficelles pour devenir un monstre et vous imposer ! [4e de couv.]
SF STR
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Documentaires, témoignages et fictions sur la dyslexie
Comment vivre avec la dyslexie
Karen Donnelly
Outremont : Ed. Logiques, 2002. 181 p. (Ados)
ISBN 2-89381-850-1
Résumé : Éprouvez-vous des difficultés de lecture ? Le français vous semble-t-il
impossible à déchiffrer ? Vos performances en classe laissent-elles à désirer ? Vous
comprenez ce que le prof vous explique, mais vous n'arrivez pas à lire les textes qui
sont aux programmes ? Vous souffrez peut-être, comme près de 15 % des jeunes, de
dyslexie. Ce trouble d'apprentissage, dont les origines demeurent à ce jour un
mystère, n'est pas une maladie, mais un obstacle que vous pouvez surmonter. Dans
cet ouvrage essentiel, vous découvrirez : les symptômes qui signalent la dyslexie ;
l'importance d'obtenir un diagnostic rapide ; comment combattre les préjugés ;
comment l'enseignement multisensoriel peut vous aider à apprendre ; des stratégies
d'apprentissage efficaces ; comment vous préparer aux études supérieures et au
monde du travail. Cet ouvrage vous est destiné, mais il peut aussi servir d'outil à vos
parents et à vos profs. À la lecture de Vivre avec la dyslexie, vous comprendrez ce
qu'est la dyslexie. Vous apprendrez quelques trucs pratiques pour vous aider au jour le jour. Vous saurez
vaincre tous les obstacles que la dyslexie met sur le chemin de votre succès.
616.89 DON
Confession d’une dyslexique
Amanda Oriol
Genève : Ed. des sables, 2018. 137 p. (Sablier)
ISBN 978-2-940530-38-0
Résumé : Récit qui veut toucher les dyslexiques et les personnes «normales», en
relation ou non avec ce handicap. [Site éditeur]
616.89 ORI
La dyslexie : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence
Marianne Tremblay
Québec : Midi trente, 2011. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer)
ISBN 978-2-923827-10-0
Résumé : "Laisse-moi t'expliquer... la dyslexie" présente l'histoire d'un garçon
dyslexique qui raconte, dans ses mots et à l'aide d'images amusantes, comment il vit
avec cette réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés, ce livre est conçu
expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à mieux vivre ou mieux
comprendre la dyslexie. [4e de couv.]
616.89 TRE
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Une planète dans la tête
Sally Gardner
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2013. 253 p.
ISBN 978-2-07-065041-5
Résumé : Standish vit avec son grand-père dans la zone 7, celle des impurs, privés de
tout, surveillés en permanence... Dyslexique, il subit à l'école brimades et humiliations
jusqu'au jour où il se lie d'amitié avec son nouveau voisin, Hector. Ensemble, ils rêvent
de s'évader sur Juniper, la planète qu'ils ont inventée. Mais Hector et ses parents
disparaissent sans laisser de trace... Ont-ils été supprimés ? Le récit coup de poing
d'un jeune garçon atypique face au totalitarisme. Un héros inoubliable, un roman
bouleversant. Fait exceptionnel, une planète dans la tête a reçu les deux prix littéraires
britanniques les plus prestigieux. [4e de couv.]
R GAR
Dys sur 10 : Dylan a un secret... Il est dyslexique
Delphine Pessin
[Paris] : Pocket jeunesse, 2018. 187 p. (Pocket jeunesse)
ISBN 978-2-266-28800-2
Résumé : La « dyslexie », un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est
bien ce qu'on m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de
connexion, je suis dys-connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par
contre elle ne me facilite pas les choses, surtout à l'école.
«Dylan, arrête de faire le guignol !»
«Dylan, tu pourrais t'appliquer !»
Personne ne doit découvrir mon secret, c'est ce que je me suis juré ! [4e de couv.]
R PES
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