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Tu es dyslexique ?
La médiathèque ne t’oublie pas ! Voici la liste des romans et des albums adaptés pour 
toi ! 

Regarde sur les livres et trouve ce logo qui t’indiquera quels livres sont 

écrits pour les personnes dyslexiques, mais aussi pour tous les autres !
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R ALM
Miss Samouraï et le Ninja bleu / texte d'Arnaud Alméras ; ill. par Myrtille 
Tournefeuille. -  Paris : Rageot, 2018. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 

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.

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. 
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R BLA
La révolte ou la paix / texte de Malorie Blackman ; trad. de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Anne Delcourt ; ill. par Auren. -  Paris : Rageot, 
2018. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : Quand le vaisseau spatial où vit Mikela se retrouve attaqué et
menacé de destruction, la jeune fille comprend que la population ne se 
défendra pas. Alors Mikela décide de se battre, d'entrer en 
résistance. 

R BRA
Partie mortelle / texte de Chris Bradford ; trad. de l'anglais 
(Royaume-Uni) par Anne Delcourt ; ill. par Vincent Sorel. - Paris : 
Rageot, 2017. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash Fiction) 

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.]

R COL
Les fantômes du manoir / texte de Fabrice Colin ; ill. par Noëmie 
Chevalier. - Paris : Rageot, 2017. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash Fiction) 

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...
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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…

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. 
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R FRI
Pris au jeu / texte de Bernard Friot ; ill. par Félix Larive. - [Paris] : 
Rageot, 2018. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : Mauvais jour pour Victor : son horrible tante, Michèle veut 
l'affronter dans un jeu étrange, un jeu de l'oie aussi grand que 
l'appartement. Un jeu dangereux... Qui parviendra sain et sauf à la 
case 63 ? 

R FUN
Loup-garou ! / texte de Cornelia Funke ; trad. de l'allemand 
(Allemagne) par Marie-Claude Auger ; ill. par Thibaut Rassat. - 
Paris : Rageot, 2017. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction)

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  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

R GRE
L'ami zarbi  / Christian Grenier. - Paris : Rageot, 2017. - 121 p. : ill. ;
20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : En pleine récré, une créature poilue, à mi-chemin entre le 
chien et le kangourou, vient trouver Théo… et se met à lui parler ! 
Cet animal à l’intelligence étonnante, ce « Zarbi », est un 
extraterrestre, cela ne fait aucun doute. Mais pourquoi a-t-il choisi 
Théo comme confident ? Et pourquoi, subitement, les centrales 
nucléaires du monde entier se mettent-elles à l’arrêt ? 
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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 ? 

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 MOR
Il pleut des en fait, des du coup et des voilà / Susie 
Morgenstern ; ill. par Aline Bureau. - Paris : Rageot, 2019. - 155 p. : ill. ;
20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : On a tous nos tics de langage... Mais Célia, l'apprentie 
inventrice, déteste ça. Sa nouvelle idée : une machine qui supprime les 
«en fait», les «du coup», les «voilà». 

R ROS
MacGrégor adopte une famille / Meg Rosoff ; trad. de l'anglais 
(Royaume-Uni) par Lilas Nord. - Paris : Rageot, 2019. - 116 p. : ill. ; 20 
cm. - (Flash fiction) 

Résumé : MacGrégor l’a flairé tout de suite en rencontrant les 
Pêchu : cette famille-là a besoin de son aide. Et justement, 
MacGrégor a un plan… D’abord, se faire adopter. Ensuite, grâce à ses 
talents de chien, remettre de l’ordre dans cette famille où rien ne va 
plus ! 
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R SOM
Un essai pour Léo / Nathalie Somers ; ill. par Oriol Vidal. - Paris : 
Rageot, 2019. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Flash fiction) 

Résumé : Léo est petit et pas très musclé, le sport ce n’est pas trop 
son truc. Jusqu’à ce que Hippolyte arrive dans sa classe. Grand, fort, 
Hippolyte est un passionné de rugby ; il convainc Léo qu’il a lui aussi sa 
place dans une équipe malgré son petit gabarit. Alors quand le prof de 
sport organise un tournoi qui réunira les CM1, Hippolyte et Léo 
composent leur équipe. Avec Éva et Rachida, ils sont bien décidés à 

battre Dimitri et sa bande, les stars du foot dans la cour ! 

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. 

 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
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)

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. 
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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.
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