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R BEO 

Un ogre en cavale / Paul Beorn. - Paris : Castelmore, 2016. - 307 p. : 

ill. ; 22 cm. - (Dys)  

 

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.  

 

R BLA 

Contact / texte de Malorie Blackman ; trad. de l'anglais (Grande-

Bretagne) par Anne Delcourt ; ill. par Auren. - Paris : Rageot, 2017. - 

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

  

Résumé : Dans le monde où vit Cal, aucun contact physique n'est 

autorisé. Mais le garçon est passionné de foot et en a assez de jouer 

virtuellement. Alors, dans le plus grand secret, lui et ses amis jouent 

pour de vrai, et sans leur combinaison de protection intégrale ! Mais le 

pire ennemi de Cal risque de tout découvrir... et de mettre ses copains en danger.  

 

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. 

: ill. ; 22 cm. - (Dys)  

 

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… 
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R EDG 

Adèle & les noces de la reine Margot / Silène Edgar. - Paris : 

Castelmore, 2016. - 318 p. ; 22 cm. - (Dys)  

 

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 ?  

 

R FAR 

Aussi libres qu'un rêve / Manon Fargetton. - Paris : Castelmore, 

2017. - 383 p. ; 22 cm. - (Dys)  

 

Résumé : En cette fin du XXIe siècle, l'accès à un métier est régi par 

la loi des Dates de naissance. Ainsi, si vous êtes né en janvier, les 

métiers les plus cotés vous seront proposés; par contre, si êtes né en 

décembre, il ne vous restera que les métiers dont personne n'aura 

voulu. Silnöa et Silnëi sont sœurs jumelles, mais l'une est née le 31 

décembre à 23 h 58, et l'autre dans les premières minutes de janvier 

! Cela ne les empêchera pas d'unir leurs forces pour combattre la tyrannie des Dates de 

naissance, en compagnie de Kléano, jeune chanteur d'un groupe de rock rebelle.  

R HUN 

Comme un poisson dans l'arbre / Lynda Mullaly Hunt ; trad. de 

l'anglais (États-Unis) par Paola Appelius. - Paris : Castelmore, 2015. - 

508 p. ; 21 cm. - (Dys)  

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 ?  
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R LAR 

Derrière la porte / texte d'Agnès Laroche ; ill. par Clotka. - Paris : 

Rageot, 2017. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction)  

 

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 ?  

 

 

R STR 

Une école parfaitement normale  / texte de Jeremy Strong ; trad. 

de l'anglais (Grande-Bretagne) par Lilas Nord ; ill. par Laurent 

Audouin. - Paris : Rageot, 2017. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : Vous avez du mal à vous faire respecter ? Comme Max, venez 

apprendre toutes les ficelles pour devenir un monstre et vous imposer ! 

 

 

R WUL 

Niourk  / Stefan Wul. - Paris : Castelmore, 2016. - 334 p. ; 22 cm. - 

(Dys)  

 

Résumé : Les hommes ont régressé à un stade primitif après une 

catastrophe nucléaire qui a bouleversé la planète. La survie s'est 

organisée au coeur de tribus. Dans l'une d'elles vit un enfant noir, 

rejeté par les siens à cause de sa différence. Lorsque l'enfant est 

condamné à mort par leur chef, il se met alors en route vers Niourk, 

la ville des dieux, en quête de nourriture. Mais dans cette métropole 

abandonnée ne subsistent que ruines, radiations et machines étranges… 
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Contes : 

398.2 WOL 

La Barbe Bleue / Katia Wolek et Anne Sorin. - Paris : Danger 

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

 

Résumé : Dans les plaines de Mongolie, un seigneur à la barbe bleue 

terrorise les habitants de tout un village. On raconte qu'il a tué 

ses sept femmes. Quand il vient au village, tout le monde se cache. 

Pourtant, un vieil homme décide de vendre sa fille aînée au terrible 

seigneur. Et un peu après, il lui vend Dina, sa deuxième fille. Quand Dina arrive au 

château, elle apprend que sa soeur est morte. L'objectif de la collection "les mots à 

l'endroit" est d'aider les enfants atteints de dyslexie ou en difficulté de lecture à 

retrouver le plaisir de lire. La collection 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. 

 

 

398.2 WOL 

La vengeance d'Ulysse / Katia Wolek ; d'après Homère ; dessin 

Mokë, couleur Sébastien d'Abrigeon. - Paris : Danger public, 2008. - 

83 p. : ill. ; 22 cm. - (Les mots à l'endroit)  

 

Résumé : Ulysse souhaite rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque, pour 

revoir sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Retenu depuis 7 

longues années sur l'île de Calypso, il arrive à se libérer grâce à 

l'aide de la déesse Athéna. Mais la colère de Poséidon, dieu de la 

mer, s'abat sur lui : une terrible tempête emporte Ulysse. Une fois 

à Ithaque, Ulysse doit encore affronter les nombreux prétendants de la belle Pénélope. 
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 398.2 WOL 

Le voyage d'Ulysse  / Katia Wolek ; d'après Homère ; dessin 

Mokë, couleur Sébastien d'Abrigeo. -  Paris : Danger public, 2008. 

- 85 p. : ill. ; 22 cm. - (Les mots à l'endroit)  

 

Résumé : Sur l'île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque 

attendent le retour d'Ulysse. Il y a longtemps déjà qu'il est parti 

avec les autres grands rois grecs faire la guerre à la ville de 

Troie. La guerre est finie, mais les Dieux ne permettent pas à 

Ulysse de rentrer dans son royaume. A bord de son bateau, il fait 

face aux tempêtes et aux vents déchainés. Il rencontre des 

géants, une magicienne, des monstres marins... Des aventures extraordinaires qui le 

retiennent longtemps loin de sa famille.  
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Divers : 

Accordis / Christine Gary . - Bry-sur-Marne : Educaland, [2007]. 

- 1 jeu ; boîte 26 x 11 x 6 cm 

Les 6 jeux de dominos représentant un outil de remédiation 

concernant les accords les plus fréquemment confondus par les 

sujets dysorthographiques. 

 

BM 

100 + idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques  / Gavin Reid 

et Shannon Green . -   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. 

BM 

Je réussis ma 6e : [pour les élèves dyslexiques] / sous la dir. de Katia 

Wolek et Muriel Romans ; contributions d'Amélie de Schepper... [et al.] . -

   Paris : Danger public, 2008. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Les mots à l'endroit) 

Un ouvrage pédagogique réunissant l'ensemble du programme de 6ème 
dans des matières essentielles (français, anglais, histoire géo, instruction 
civique)     
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