Valise dyslexie
Bibliographie
SOS mon enfant est dys : révélez ses talents pour réussir / Carol Valet, Jennifer
Delrieu, Claudine Gardères et Carol Nelson ; avant-propos Ronald D. Davis.- Vanves
(Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique, 2017.
Un guide pratique pour accompagner et aider son enfant à surmonter ses troubles comportementaux (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, hyperactivité et précocité)
à travers des témoignages, des explications psychologiques, physiologiques et neurologiques, ainsi que des questions-réponses et des conseils relationnels. Electre 2017.
J’ai 30 ans dans mon verre !/ Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Régis Faller.Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la
cantine. Mais le petit garçon a plus d’un tour dans son sac. Avec une police de
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Contact / texte de Malorie Blackman ; illustré par Auren ; traduit de l’anglais par
Anne Delcourt.- Paris : Rageot, 2017.
Cal vit dans un monde où le contact physique est rigoureusement proscrit. Or, il en
a assez de jouer au football en ligne et organise avec ses amis des tournois réels,
au risque de se faire prendre et de mettre ses amis en danger. Adapté aux lecteurs
débutants et aux enfants dyslexiques. Electre 2017.

Le mauvais exemple / Eric Boisset.- Paris : Magnard jeunesse, 2017.
E. Boisset relate dans ces nouvelles ses souvenirs d’adolescent, ses virées et ses
frasques avec sa bande d’amis. Une série d’aventures parfois dangereuses qui finissent
toujours bien. Electre 2017.

Le chevalier des lettres / Jean-Baptiste Bourgois.- Poitiers : le Lézard noir, 2017.
Dès qu’Arthur tente de lire une histoire, les lettres bougent et font n’importe quoi.
Quand sa petite soeur lui demande de lui en raconter une, il décide de mettre un
terme à cette situation. Avec l’aide de son ami Tristan, le chevalier des lettres, il part
mettre de l’ordre dans les pages des livres. Electre 2017.
La petite fille qui avait peur de son ombre / Elodie Boutreau, Stéphanie
Alastra.- Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2015.
Lila est une petite fille intrépide jusqu’au jour où elle se fait surprendre par une chose
effrayante qui la suit dans le jardin : son ombre. Electre 2017.
Gros sur la tomate / Dominique Brisson.- Paris : Syros, 2014.
Bob est un petit garçon qui confond, déforme et mélange tout. Heureusement, il a
Anna pour compagne de jeu, et sa mère pour le consoler. Une histoire pour en savoir
plus sur les troubles dyslexiques, dysgraphiques ou dysphasiques. Electre 2017.
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Pierre le pirate sanguinaire / Mamie Claire.- Rémilly (Moselle) : La Plume de
l’Argilète, 2015.
Pierre, un enfant timide et solitaire, reçoit pour son anniversaire une panoplie de
pirate. Lorsqu’il pose le chapeau sur sa tête pour parachever son déguisement, il est
emporté dans une aventure dans laquelle il est changé en pirate tout-puissant. Cette
expérience lui donne confiance et il trouve le courage de s’opposer à ses camarades.
Avec une police adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Un jour de pluie : enrichissez votre vocabulaire / Ella Coalman et Olivier Dubois du
Nilac ; illustrations Floriane Roussel.Saint-Jorioz (Haute-Savoie) : Récréalire, 2017.
Petit Malin en a assez de voir tomber la pluie, il s’ennuie. Il décide d’aller dans le
grenier malgré sa peur du noir. Conçu pour faciliter la lecture et la compréhension,
ce récit permet d’enrichir son vocabulaire grâce à la découverte de mots complexes
définis à la fin de l’ouvrage. Electre 2017.
Les chevaux du vent : enrichissez votre vocabulaire / texte Ella Coalman et
Olivier Dubois du Nilac ; illustrations Floriane Roussel.- Saint-Jorioz (HauteSavoie) : Récréalire, 2017.
Petit Malin et ses amis rendent visite à Maëlys. Elle leur parle d’une énigme liée aux
chevaux du vent, qu’ils tentent de résoudre tous ensemble. Conçu pour faciliter la
lecture et la compréhension, ce récit permet d’enrichir son vocabulaire grâce à la
découverte de mots complexes, définis à la fin de l’ouvrage. Electre 2017.
Le secret de Petit Malin : enrichissez votre vocabulaire / texte Ella Coalman et
Olivier Dubois du Nilac ; illustrations Floriane Roussel.- Saint-Jorioz (Haute-Savoie) :
Récréalire, 2016.
Un matin, au réveil, Petit Malin a un comportement tellement étrange que les Alphas
s’inquiètent. Le Gulu, madame I et monsieur O décident d’enquêter. Conçu pour faciliter la lecture et la compréhension, ce récit permet d’enrichir son vocabulaire grâce
à des codes couleur attirant l’attention sur de nouveaux mots. Electre 2017.
La légende d’Halloween : enrichissez votre vocabulaire / auteurs Ella
Coalman, Olivier Dubois du Nilac ; illustratrice Floriane Roussel.- Saint-Jorioz (HauteSavoie) : Récréalire, 2017.
Petit Malin a deux nouveaux voisins, Aaron et Elon. Tous les deux aiment fêter Halloween et Petit Malin veut en faire autant. Mais madame I se montre hostile à cette
idée et décide de leur raconter les origines de cette fête monstrueuse. Electre 2017.
Drôles de voisins !/ Fabrice Colin ; illustrations Charles Dutertre.- Paris : Belin
jeunesse, 2016.
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses
aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l’amour de
sa vie. Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour
vérifier la compréhension de l’histoire. Electre 2016.
Paco le rêveur / Alex Cousseau ; illustrations Olivier Latyk.- Paris : Belin
éducation, 2017.
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son rêve
de voler comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce
à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler
deux graphèmes en particulier (ici c et eau) et un quiz pour vérifier la
compréhension. Electre 2017.
Bibliothèque départementale de la Haute-Loire

2

Aider son enfant à lire : 50 fiches contre la dyslexie / Delphine De Hemptinne.Louvain-La-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 2016.
Des fiches pratiques à destination de parents d’enfants dyslexiques, afin de les aider à
comprendre ce qu’ils vivent et à les libérer de leurs difficultés. Electre 2017.
Une carabine dans les sardines / Mymi Doinet ; illustrations de Glen Chapron.Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines armé d’une
carabine. A chaque aventure, un personnage a un tic de langage. Ici, c’est l’épicier
qui parle en rimes. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Electre 2017.
Surprises en cuisine / Mymi Doinet ; illustrations Julien Castanié.- Paris : Belin
jeunesse, 2016.
Gaston, un vrai marmiton, ne cesse d’imaginer de nouvelles recettes pour les gourmets et les gourmands. Mais des événements surprenants se passent dans sa cuisine
ces temps-ci. Avec une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un
dossier pour vérifier la compréhension de l’histoire. Electre 2016.
Le rêveur qui ramassait des papiers bonbon / David Dumortier ; Nathalie Novi.Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2015.
Ce poème en une vingtaine de strophes raconte les errances d’un rêveur.
42 jours / Silène Edgar.- Paris : Castelmore, 2017.
1942. Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit frère, sont heureux de partir en vacances
avant la fin de l’année scolaire, d’autant plus qu’ils vont séjourner dans la pension
de leur oncle Jean, un manoir breton au bord de la mer. Sur place, ils découvrent
les étranges pensionnaires du manoir et enquêtent sur ses secrets en compagnie des
jumeaux Eléanore et Léandre. Adapté aux lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Penny et la pluie / Elsa Faure.- Rémilly (Moselle) : La Plume de l’Argilète, 2015.
Penny est une petite fille qui aime beaucoup s’amuser sous la pluie lorsqu’elle ne
va pas à l’école. C’est l’occasion pour elle de vivre de nombreuses aventures : elle
visite un village de coquillages sous l’eau, grimpe dans un phare coiffé d’un bonnet, découvre des maisons en forme de champignons... Avec une police de caractères
adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Brune / Timothée de Fombelle ; illustrations Claire de Gastold.- Paris : Belin
jeunesse, 2016.
Gabriel, accusé à tort d’avoir brisé la verrière du gymnase, mène l’enquête. Il
découvre que la responsable est une voyageuse haute comme son pouce. Il hésite à
la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une police de caractères adaptée aux enfants
dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l’histoire. Electre 2016.
Terra 4 / Christian Grenier ; illustrations Antoine Brivet.- Paris : Belin éducation, 2017.
Il manque un pilote pour la mission d’exploration de Terra 4, la planète vers laquelle
les Terriens doivent fuir à cause du réchauffement climatique. Dix candidats se
proposent. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère
plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici rr)
et un quiz pour vérifier la compréhension. Electre 2017.
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L’ami Zarbi / texte de Christian Grenier ; illustré par Loïc Guyon.- Paris :
Rageot, 2017.
En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente à mi-chemin entre le chien
et le kangourou, vient à la rencontre de Théo pour lui confier son projet d’interrompre
les centrales nucléaires. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
Electre 2017.
La jeune fille au corbeau / Cécile Guillot ; illustrations Mina M.- Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2016.
Frances, une jeune fille aux dons mystérieux, a pour seul ami un corbeau. Ses parents
la placent dans un pensionnat loin de Londres où elle est témoin d’événements inquiétants. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Greta l’ogresse / Florence Hinckel ; illustrations Olivier Deloye.- Paris : Belin éducation, 2017.
L’ogresse Greta est maigre et sensible. Pour faire honneur à sa famille, elle doit
ingérer avec son cousin Logrus un gros repas cruel, tuer un enfant et rapporter son
coeur à Ogrebourg. Mais c’est au-dessus de ses forces. Un ouvrage adapté aux enfants
dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de
travailler un graphème en particulier (ici gr) et un quiz. Electre 2017.
Si je résume... / Jo Hoestlandt.- Paris : Magnard jeunesse, 2017.
A 12 ans, la vie de Jo prend un nouveau tournant. Son père, représentant de
commerce, décide de quitter son travail pour s’occuper d’un hôtel-restaurant en
pleine campagne avec sa femme. Elle est donc contrainte d’abandonner son petit
appartement HLM, ses amies et le cours de danse qu’elle aimait tant, et se retrouve
dans un nouvel univers loin de tout. Electre 2017.
Max et le cirque aux papillons / texte Audrey Jacqmin ; illustrations Beatriz Castro
; avec la participation de Dominique Chauvin.- Paris : Auzou, 2016.
Max et son amie Zoé découvrent le cirque qui vient de s’installer. Lors de la représentation, les deux amis rencontrent un petit bonhomme triste de ne pas pouvoir
participer au spectacle à cause de sa petite taille. Max et Zoé veulent l’aider. Avec un
marque-page qui permet d’isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et une
police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Tom et le trésor de Mokodo / texte Audrey Jacqmin ; illustrations Romain
Mennetrier ; avec la participation de Dominique Chauvin.- Paris : Auzou, 2016.
Tom et Romane sont sur l’île de Mokodo où circule la légende d’un dragon gardant un
trésor qui ensorcelle l’empereur de l’île. Appelés à l’aide par Ana la plongeuse, les
enfants veulent élucider le mystère. Avec un marque-page qui permet d’isoler une
ligne du texte pour en faciliter la lecture et une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Le retour d’Ulysse / texte adapté par Hélène Kérillis ; illustré par Grégoire Vallancien.- Paris : Hatier jeunesse, 2017.
Le retour du héros grec, à la fin de la guerre de Troie, auprès de sa femme, Pénélope, et de son fils, Télémaque, après un voyage de vingt ans. Edition avec une police
spéciale plus lisible et un interlignage adaptés aux lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
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Le cheval de Troie / texte adapté par Hélène Kérillis ; illustré par Grégoire Vallancien.- Paris : Hatier jeunesse, 2017.
Depuis dix ans, les Grecs sont en guerre contre les Troyens. La déesse Athéna envoie
un songe à Ulysse afin qu’il fomente une ruse grâce à laquelle les Grecs vaincront.
Edition avec une police spéciale plus lisible et un interlignage adaptés aux lecteurs
dyslexiques. Electre 2017.
Madame Poulepoupidou a besoin d’aide / Marie-Hélène Lafond ; illustrations Estelle
C. Nectoux.- Villiers-sur-Marne (Val-deMarne) : Miroir aux troubles, 2017.
Alors que Mme Poulepoupidou rentre du marché, une tempête éclate. Chez elle, tout
est sens dessus dessous, et elle doit retrouver Patapouf le chat et Nestor le lézard,
qui ont disparu. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
Electre 2017.
Derrière la porte / texte d’Agnès Laroche ; illustrations par Clotka.- Paris : Rageot,
2017.
Camille a été acceptée dans une famille d’accueil mais cette situation ne lui plaît
pas du tout. Elle se venge en allant fouiller de l’autre côté de la porte interdite. Elle
espère révéler un secret qui la renverra dans son foyer. Adapté aux lecteurs débutants
et aux enfants dyslexiques. Electre 2017.
Victor l’inventeur / Agnès de Lestrade ; illustrations Céline Chevrel.- Paris : Belin
jeunesse, 2016.
Victor, un grand rêveur, invente de drôles de machines du matin au soir. Avec une
police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la
compréhension de l’histoire. Electre 2016.
Petit ogre veut un chien / Agnès de Lestrade ; illustrations Fabienne Cinquin.Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2014.
Petit ogre veut un chien, que ses parents s’empressent de lui acheter. Mais son père ne
peut s’empêcher de le dévorer. Petit ogre demande alors un lapin, qui subit le même
sort, puis un poisson, etc., jusqu’à ce qu’il trouve enfin un moyen pour empêcher Papa
ogre de manger son animal de compagnie.
Poqueline & les pois / Lore M. & Anbleizhdu.- Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) :
Miroir aux troubles, 2017.
Une petite fille se fait un nouvel ami, né du bout de ses pinceaux. Un texte, adapté
aux lecteurs dyslexiques, pour apprendre à repérer les mots composés de la lettre p.
Electre 2017.
Dans le couloir / Valentin Mathé, Amélie Clavier.- Clermont-Ferrand : La Poule qui
pond, 2017.
Un enfant s’installe dans un nouvel appartement. Il est intrigué par l’appartement en
face de chez lui. En effet, il ne voit jamais personne entrer et sortir mais il entend
souvent du bruit à l’intérieur. Avec des outils pour faciliter la lecture : des couleurs
différentes indiquent chaque syllabe, les lettres muettes sont soulignées et les liaisons
sont indiquées par une courbe. Electre 2017.
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Comme une fille / scénario Cee Cee Mia ; dessin Johan Le Quellec ; préface Priscilla
Gneto.- Villiers-sur-Marne (Val-deMarne) : Miroir aux troubles, 2017.
A travers les aventures du collégien Némo, une histoire qui aborde les préjugés des
garçons sur les filles ainsi que la violence à l’école, sur les réseaux sociaux ou dans
le sport. Avec une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre
2017.
Marinette, la princesse à lunettes / Nanou Mila ; illustrations Vayounette.- Rémilly
(Moselle) : La Plume de l’Argilète, 2016.
La princesse Marinette apprend qu’elle doit porter des lunettes. Elle a peur que ses
amies se moquent d’elle et le jour du bal c’est effectivement le cas. Heureusement
un prince vient lui redonner confiance. Avec une police de caractère adaptée pour les
lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Il pleut des parapluies / texte de Susie Morgenstern ; illustré Aline Bureau.- Paris :
Rageot, 2017.
Céline n’en peut plus de voir la pluie tomber jour après jour sans s’arrêter. Elle décide
d’inventer un parapluie sans manche, projet pour lequel elle est soutenue par Jules,
qui est très bon en mathématiques. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques. Electre 2017.
La Console ensorcelée / Olivier Muller ; illustrations Clotka.- Paris : Belin jeunesse,
2016.
Un étrange vendeur propose à Hortense de tester une console de jeux. Mais à chaque
fois qu’elle perd une partie, la jeune fille devient de plus en plus transparente. Avec
une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier
la compréhension de l’histoire. Electre 2016.
La marchande de mots / Nananou ; illustrations Stéphanie Alastra.- Rogerville
(Seine-Maritime) : Marmite à mots, 2017.
Thomas aime passer du temps chez la marchande de mots. Le jour de l’anniversaire
de sa maman, il va la trouver mais les mots doux et les mots durs se mélangent par
erreur. Sa maman n’est pas très contente et le petit garçon découvre alors qu’il peut
dire des choses sans les mots. Electre 2017.
Mon loup de compagnie / texte de Nananou ; illustrations d’Adélaïde Camp.Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2017.
Charline s’ennuie car elle n’a pas d’animal de compagnie. Or, elle rencontre un loup,
et loin d’être effrayée, la petite fille décide de l’adopter. Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Clodomir Mousqueton / Christine Naumann-Villemin ; illustrations de Clément
Devaux.- Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci
ne lit jamais mais refuse de lui rendre son ouvrage car il l’utilise pour caler sa porte.
La guerre est déclarée entre le petit garçon et le vieil homme grincheux. Prix des
Incorruptibles 2016 (CE1). Avec une police de caractères adaptée pour les lecteurs
dyslexiques. Electre 2017.
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Nathan apprend autrement : une histoire sur... la dyslexie / Danielle Noreau.Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2016.

Vivre et comprendre la dyslexie / Christine Nossent.- Paris : Ellipses, 2016.
Pour appréhender ce trouble du langage et aider les enfants affectés à bien grandir.
Electre 2017.

Le sac plastique et le 7e continent : méthode Facilidys / écrit et adapté par
Catherine Renard ; illustrations Sandie Leblanc.Carnoules (Var) : Editions des Terres
rouges, 2016.
Un sac s’envole. Au fil de son parcours, il rencontre des animaux qui le confondent
avec de la nourriture et en mangent de petits morceaux. Il finit par rejoindre le
septième continent, où s’accumulent les déchets humains que la Terre ne peut pas
faire disparaître et qui étouffent les animaux marins. Une histoire pour les enfants
présentant des difficultés en lecture ou détectés dyslexiques. Electre 2017.
Aladin et la lampe magique : méthode Facilidys / écrit et adapté par
Catherine Renard ; illustrations Aurélie Guarino.Carnoules (Var) : Editions des Terres
rouges, 2017.
Aladin, un jeune et pauvre garçon, est emmené par un riche étranger dans une grotte
où il découvre une lampe magique, d’où sort un génie prêt à exaucer tous ses voeux.
Un conte populaire écrit et adapté pour les enfants présentant des difficultés en
lecture ou détectés dyslexiques, grâce à une codification propre qui diminue le temps
de lecture et augmente la compréhension des textes. Electre 2017.
La quête de la princesse Zoé / Caroline Ripp ; illustrations Vincent Bazire.- Rémilly
(Moselle) : La Plume de l’Argilète, 2016.
Un jour, un paysan annonce à la princesse Zoé qu’il y a un monstre dans les alentours
du village. La princesse veut en savoir plus et s’enfuit du château. Elle est recueillie
par Arnaud, un villageois qui l’aidera dans sa quête. Avec une police de caractères
adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
J’ai attrapé la dyslexie / Zazie Sazonoff.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud
junior, 2013.
Une petite fille tente de soigner sa dyslexie avec sa maman. Elles vont voir les
médecins qui expliquent qu’elle a simplement besoin d’exercer sa pratique de la
langue pour prendre le temps de mettre en musique les mots et faire jouer les sons
et leurs sens.
Mon père, chasseur de monstres / Stéphane Sénégas.- Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2015.
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a
peur d’aller dormir. Il pense qu’il y a des monstres dans sa chambre. Son père lui
promet de tout faire pour chasser ces derniers. Une présentation adaptée aux enfants
dyslexiques. Electre 2017.

Bibliothèque départementale de la Haute-Loire

7

Le prince devenu mouche / Eric Simard.- Paris : Magnard jeunesse, 2017.
Maël est un prince d’Irlande bon et juste. Lorsque Kasfaden trahit sa famille, il
parvient à s’échapper en étant transformé en mouche. Il redeviendra humain à la
tombée de la nuit, à condition de survivre jusque-là. N’écoutant que son courage, il
tente de débarrasser le château du traître avant de se faire écraser sous une botte.
C’est alors qu’il est transformé en cerf. Electre 2017.
Une école parfaitement normale / Jeremy Strong ; illustré par Laurent
Audouin ; traduit de l’anglais par Lilas Nord.- Paris : Rageot, 2017.
Comme Max est très grand et fin, tout le monde se moque de lui. Pour qu’il reprenne
confiance, ses parents l’inscrivent dans une école pour devenir un monstre où ses
camarades de classe sont des fantômes, des loups-garous et des chevaliers sans tête.
Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques. Electre 2017.
Les mots disparus de Poliville / texte de Marie Tibi ; illustrations d’Olivier Huette.Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2017.
A Poliville, les habitants, d’habitude bien élevés, sont soudainement grossiers et
agressifs. De plus, une silhouette inquiétante rôde. Avec une police de caractères
adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Laisse-moi t’expliquer... la dyslexie : album éducatif pour comprendre
et mieux vivre la différence / Marianne Tremblay ; avec la contribution de
Martine Trussart ; illustrations des élèves de l’école Bernard-Corbin.- Québec, Qc. :
EDITIONS MIDI TRENTE, 2011.
Un peu à la manière d’un collage réalisé par un enfant, < 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. Electre 2017.
De l’autre côté de la forêt / Valérie Weishar-Giuliani, Nathalie Janer.- Villiers-surMarne (Val-de-Marne) : Miroir aux troubles, 2015.
La fée Marie et la sorcière Miranda désirent trouver une amie. Lorsqu’elles tombent
malades, leurs parents les envoient chacune à l’hôpital du rire. Avec une police de
caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Niourk / Stefan Wul.- Paris : Castelmore, 2016.
La Terre n’est plus qu’un vaste désert. Des monstres créés par d’antiques technologies
radioactives hantent le reste des océans. Un enfant noir, rejeté par sa tribu, se met
en route vers Niourk, la ville mythique, peuplée de fantômes. Au bout de cette quête
se trouve peut-être le moyen de redonner vie à la Terre. Avec une police de caractère
adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
Le joueur d’échecs / Stefan Zweig.- Rémilly (Moselle) : La Plume de l’Argilète, 2016.
A l’occasion d’un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d’échecs, se
trouve confronté à un inconnu, qui réussit à le battre. Ce dernier a appris les échecs
dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. Une nouvelle écrite en
1941, qui constitue un témoignage contre les tentatives nazies de déshumanisation.
Avec une police de caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2017.
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