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«Tout le monde est un génie. Mais si on juge
un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu’il est stupide.»
Albert Einstein
Les « Dys » ou troubles Dys désignent l’ensemble des troubles d’apprentissages
cognitifs dont le nom débute par le préfixe « dys ».
Le terme Dys regroupe ainsi les pathologies suivantes : dyscalculie, dyschronie,
dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie mais aussi les troubles mnésiques
et d’attention.
Quand un enfant vit des difficultés en lecture ou en écriture, on fait souvent le
lien avec la dyslexie. Qu’en est-il vraiment ? Comment différencier les difficultés
passagères, qui disparaîtront au fil du temps ou avec du soutien, et un trouble
d’apprentissage réel ?
La médiathèque André Hellé vous propose de vous donner quelques pistes :
vous trouverez ici des ressources (livres, sites, applications) des médiathèques
de Grand Paris Sud Est Avenir qui vous permettront de vous aider.
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Selon la classification internationale des maladies de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), la dyslexie est un trouble spécifique des apprentissages
affectant une ou plusieurs fonctions cognitives particulières. Elle est
définie comme une altération spécifique et significative de la lecture
qui ne peut être expliquée par d’autres facteurs plus généraux (troubles
visuels, troubles psychoaffectifs, déficience intellectuelle, …) L’enfant
dyslexique est intelligent, motivé pour autant, il a du mal à lire. Des
études épidémiologiques internationales précisent que la dyslexie
touche environ 7 % de la population, avec un ratio de deux garçons pour
une fille.
La difficulté réside dans le repérage de l’enfant dyslexique par rapport à
un enfant « faible lecteur » car ses troubles ne sont pas de simples retards
mais sont durables et résistants. C’est l’écart avec la norme d’une population
de référence qui va servir à déterminer le déficit de lecture dès que l’enfant
s’en éloigne. Il est important de pouvoir poser un diagnostic précis de
ces troubles « dys » afin de lui apporter aide et adaptations pédagogiques
afin qu’il progresse.
Lorsque les difficultés à l’école n’ont pu être résolues par une aide plus
personnalisée, il est nécessaire d’organiser un suivi coordonné de différents
intervenants médicaux et paramédicaux en fonction de la sévérité du
trouble en associant le corps enseignant, l’enfant et les parents.
Florence VEDEL, APEDA DYS France 75
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Troubles de l’apprentissage, troubles DYS : de quoi parle-t-on ?
« Quand je travaille ou quand j’écoute, je n’arrête pas de tripoter des
objets. Ça énerve un peu les parents et les professeurs. »
Témoignage, Dysmoitout.org

Documentaires
Notre meilleur copain ou comment expliquer la dysphasie aux enfants
Chauché, Christophe ;
Paris : Tom Pousse, 2013 / 616.855 CHA P
100 idées pour aider les élèves en difficulté à l’école primaire
Deman, Isabelle
Paris : Tom Pousse, 2015 / 616.855 DEM P
Pour un soutien scolaire efficace à l’école primaire, 100 conseils et exercices
adaptés aux besoins des élèves en difficulté. Ce guide comprend des éléments
théoriques, pratique et pédagogiques : la démarche métacognitive, le
programme personnalisé de réussite éducative, le travail en partenariat,
le contrat avec l’élève, le daltonisme, la gestion du matériel, l’apprentissage
du vocabulaire, etc.
Difficultés de langage oral et si c’était un trouble Dys ?
Roy Arnaud, Mazeau Michèle et Lodenos Vincent
Paris : Retz, 2017 / 616.855 DIF P
L’apprentissage de la lecture et ses difficultés
Ecalle, Jean
Paris : Dunod, 2015 / 616.855 ECA P
Présentation des travaux menés en psychologie cognitive sur l’apprentissage
de la lecture et ses difficultés. Les auteurs abordent les connaissances à
partir desquelles se développent les processus utiles à l’identification des
mots et à la compréhension écrites, les tests d’évaluation utilisés, les effets
de l’environnement pédagogique ou encore les préconisations pour réduire
les inégalités.
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L’enfant et les apprentissages malmenés : quand lire, écrire, compter est un
problème
Toulouse : Erès, 2010 / 616.855 ENF P
Présentation des initiatives prises sur le terrain par différents acteurs de
la vie sociale en faveur des enfants rencontrant des difficultés pour lire et
écrire.
To dys or not to dys
Fougère, Sophie
Paris : Tom Pousse, 2017 / 616.855 FOU P
Sous la forme d’un journal intime écrit à la première personne par un
adolescent de 14 ans, l’auteure offre un témoignage sur le parcours de son
fils en tant qu’enfant dyslexique : le rapport douloureux avec les mots, les
bilans médicaux ou encore la scolarité entre angoisse et encouragement,
de la maternelle au collège.
Un projet pour prendre en charge les troubles des apprentissages
Grand, Claire
Paris : Delagrave, 2012 / 616.855 GRA P
Un guide illustré d’exemples qui rassemble les connaissances de base destiné
aux professeurs pour que ceux-ci puissent trouver les informations concernant
les troubles qu’ils auront à prendre en charge dans leur classe.
Je construis les quatre opérations : pour les débutants de tout âge les
dyscalculiques, les élèves qui souffrent de troubles des apprentissages
arithmétiques, 3 cahiers
Hélayel, Josiane
Paris : Tom Pousse, 2013-2015 / 616.855 HEL P
Je construis les premiers nombres : des quantités aux premiers
nombres (5-6 ans), pour les débutants, les élèves dyscalculiques, ceux
qui souffrent des troubles des apprentissages numériques
Hélayel, Josiane
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 HEL P
Je construis ma grammaire : pour les dyslexiques, les débutants de
tout âge, les élèves en difficulté, 3 cahiers
Kettela , Agnès
Paris : Tom Pousse, 2009-2010 / 616.855 KET P
6

Les troubles dys : en finir avec les idées reçues
Moret, A.
Paris : Dunod, 2018 / 616.855 MOR P
Mieux comprendre la dyslexie et autres troubles de l’apprentissage :
un guide pour les parents et les intervenants
Pannetier, Evelyne, neuropédiatre
Paris : Dangles, 2016 / 616.855 PAN P
Mon enfant réussit sa scolarité : guide pour survivre à l’école, aux devoirs
et aux difficultés d’apprentissage (TDA)
Pérez, Isabel
Lausanne : Favre, 2011 / 616.855 PER P
Le point sur les difficultés et troubles courants qui peuvent perturber les
apprentissages de l’enfant au cours de sa scolarité. Des témoignages de
parents et d’élèves, des outils pratiques, un répertoire des aides possibles
et des adresses d’associations, de professionnels et centres de soutiens
scolaires sont donnés.
400 exercices de lecture et compréhension
Perret, Marie-Christine
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2011 / 616.855 PER P
Ce document propose une méthode d’acquisition de la lecture et de la
compréhension par la relation texte-dessin, avec une partie théorique et
des exercices portant sur différentes associations phonologiques. Avec les
corrigés des exercices en fin d’ouvrage. Le CD-ROM permet d’imprimer les
exercices.
École, quand la phobie prend le dessus : phobie scolaire, harcèlement,
dyslexie, précocité
Association Phobie scolaire
Paris : Josette Lyon, 2016 / 616.855 PHO P
Les troubles des apprentissages : 100 questions-réponses
Robel, L.
Paris : Ellipses, 2017 / 616.855 ROB P
Des réponses concises apportées aux parents, patients, professionnels et
pédagogues concernant les problèmes liés aux apprentissages.
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Tu réussiras mieux que moi : craintes et désirs d’école
Rufo, M.
Paris : A. Carrière, 2013 / 616.855 RUF P
Le pédopsychiatre analyse l’école d’aujourd’hui, liste ses points faibles
et propose des solutions pour lutter contre l’échec scolaire : troubles de
l’apprentissage, phobie scolaire, notes et redoublement, orientation,
préparation à la vie professionnelle, etc.
Le secret d’Alexis : comment expliquer la dyspraxie aux enfants
Seguier, Emmanuel
Paris : Tom Pousse, 2014 / 616.855 SEG P
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
Jouer avec les sons : la métaphonologie pour entrer dans la culture
Tihon, Mélanie
Bruxelles : De Boeck, 2010 / 616.855 TIH P
Un outil pour utiliser l’entraînement métaphonologique dans l’apprentissage
de la lecture. Il propose des activités variées et ludiques ainsi que du
matériel adapté à l’évolution de l’enfant et à ses difficultés. Les notions
théoriques sous-jacentes sont expliquées.
Le profil d’apprentissage : un outil contre l’échec scolaire
Turecek, Katharina
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 TUR P
Une méthode, destinée aux enseignants comme aux parents, pour
accompagner l’enfant âgé de 9 à 13 ans en difficulté. Elle propose un test
qui permet de cerner le profil d’apprentissage de l’élève afin de trouver les
diverses techniques d’apprentissage adaptées à ses capacités.
Comprendre et prévenir les échecs scolaires
Wahl, Gabriel
Paris : O. Jacob, 2007 / 616.855 WAH P
Présentation des principales causes de l’échec scolaire : troubles spécifiques
d’apprentissage, hyperactivité, enfant précoce, troubles anxieux. Les auteurs,
pédopsychiatres, présentent une liste de douze propositions pour agir.
Aider l’élève dyslexique au collège et au lycée : propositions d’aménagements
pédagogiques
Lille : CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2010 / 616.855 AID P
Des enseignants, des orthophonistes et des médecins proposent des
8

aménagements pédagogiques dans chaque matière pour accompagner
les élèves dyslexiques et dysorthographiques.
Aide aux dys : comment optimiser les chances des enfants dys ? Quels
intervenants ? Qu’attendre d’eux ?
Paris : Tom Pousse, 2017 / 616.855 AID P
Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, dysphasiques
et dyspraxiques) : la détection des troubles et de leur nature, les compétences
des divers intervenants, les organismes et les prises en charge possibles.
Avec divers exemples, expériences et points de vue.
100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants dys : vivre une
scolarité de façon positive, plus sereine et harmonieuse, retrouver le
plaisir d’apprendre malgré un trouble des apprentissages
Chaze, Nicolas
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 CHA P
Des exercices pratiques, courts et simples, de sophrologie adaptés à des
situations concrètes pour aider les enfants dys dans leur quotidien d’élèves
et d’apprenants. Avec un tableau récapitulatif pour choisir les activités,
déterminer leurs indications et leurs fréquences d’utilisation.
J’aide mon enfant dyslexique
Coulon, Marie
Paris : Eyrolles, 2013 / 616.855 COU P
Un guide pratique pour déceler, comprendre et accompagner les troubles
dyslexiques de son enfant et l’aider dans son apprentissage de la lecture.
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil et de Bonneuilsur-Marne)
Dyslexie : dépistage à l’école, au quotidien, conseils pratiques
Paris : Josette Lyon, 2004 / 616.855 DAN P
Donne la définition de la dyslexie, détaille ses conséquences (inadaptation
scolaire de l’enfant, inadaptation sociale et professionnelle de l’adulte) et
explique les progrès et prises en charge possibles (parents, enseignants...).
Le don d’apprendre
Davis, Ronald D.
Paris : Desclée De Brouwer : La Méridienne, 2004 / 616.855 DAV P
Propose des exercices physiques et mentaux permettant de corriger les
quatre handicaps d’apprentissage les plus communs en dehors de la
9

dyslexie : les troubles déficitaires de l’attention, les troubles déficitaires de
l’attention accompagnés d’hyperactivité, les problèmes en mathématiques
(dyscalculie et acalculie) et les problèmes de graphisme (dysgraphie et
agraphie).
Le don de dyslexie : et si ceux qui n’arrivent par à lire étaient en fait
très intelligents
Davis, Ronald D.
Paris : Desclée De Brouwer : La Méridienne, 2012 / 616.855 DAV P
Ronald D. Davis, ancien dyslexique, a découvert que l’on pouvait inverser
le processus, prendre le contre-pied de cet handicap pour le transformer
en moteur de réussite.
A l’école des dyslexiques : naturaliser ou combattre l’échec scolaire ?
Garcia, Sandrine
Paris : La Découverte, 2013 / 616.855 GAR P
A partir d’une enquête auprès de parents d’élèves dyslexiques, l’auteure
montre comment le classement de l’enfant dans cette catégorie permet à
celui-ci d’échapper à la fois à la stigmatisation pour son échec en lecture
et au renoncement pédagogique du système scolaire. Pourtant, les problèmes
de lecture des élèves classés comme dyslexiques ne relèvent pas toujours
de dysfonctionnements cognitifs.
L’anglais pour les dyslexiques
Golliet, Odile
Menthon-Saint-Bernard : Golliet Odile, 2011 / 616.855 GOL P
Ce volume propose une méthodologie pour permettre aux enfants
dyslexiques d’apprendre la langue anglaise. Il répertorie les difficultés
spécifiques des dyslexiques en anglais, détaille une méthode pour acquérir
la phonétique, base de départ de l’apprentissage des sons de la langue
anglaise, puis présente des cas concrets pour apprendre la langue (grammaire,
nombres, apprentissage d’une leçon...).
La dyslexie, prise en charge à l’école et à la maison
Golliet, Odile
Menthon-Saint-Bernard : Golliet Odile, 2011 / 616.855 GOL P
L’auteure se sert de sa propre expérience de mère d’un enfant dyslexique,
pour présenter de manière simple et concrète les troubles des enfants
dyslexiques, les troubles associés à la dyslexie, sa prise en charge et ses
10

conséquences majeures. Avec des adresses.
Comprendre et aider l’enfant dyslexique /
Jumel, Bernard
Paris : Dunod, 2005 / 616.855 JUM P
L’enfant dyslexique est un enfant qui n’a pas gagné, qui refuse ou qui
craint les outils de sa liberté et de son autonomie. Soutenant cette thèse,
cet ouvrage démontre la fonction centrale de l’écriture et le rôle essentiel
de l’enseignement et du rééducateur dans le processus de réappropriation
de l’écrit par l’enfant.
Aider l’enfant dyslexique
Jumel, Bernard
Paris : InterEditions, 2009 / 616.855 JUM P
Un guide pour les parents d’enfants dyslexiques afin de les aider dans
les différentes étapes de l’accompagnement au quotidien, en partenariat
avec les enseignants et les professionnels (orthophonistes ou psychologues).
Aider l’enfant dyslexique
Jumel, Bernard
Paris : InterEditions, 2011 / 616.855 JUM P
Guide de l’accompagnement au quotidien des enfants dyslexiques, en
partenariat avec les enseignants, orthophonistes, et psychologues.
La dyslexie et la dysorthographie : les inversions de lettres, les
simplifications de syllabes
Mazade, Catherine
Marseille : Solal, 2012 / 616.855 MAZ P
Nombreux exercices destinés aux orthophonistes pour corriger les
dyslexies et les dysorthographies marquées par des inversions de lettres
et quelques simplifications de syllabes.
Rééducation de la dyslexie : les confusions visuelles
Mazade, C.
Marseille : Solal, 2012 / 616.855 MAZ P
Nombreux exercices destinés à la rééducation des enfants présentant une
dyslexie liée à un trouble de l’organisation spatiale et du schéma corporel.
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Adultes dyslexiques : des explications et des solutions
Montarnal, Anne-Marie
Paris : Tom Pousse, 2012 / 616.855 MON P
Conseils pratiques et témoignages pour pallier aux difficultés que
rencontrent les adultes dyslexiques.
Mon enfant est dys
Boulogne-Billancourt : Déclic ; Lyon : Handicap International, 2012
616.855 MON P
Des témoignages de parents d’enfants ayant du mal à s’exprimer, à
s’organiser ou à se concentrer. Sous formes de fiches pratiques, le guide
offre un éclairage sur les différents formes de troubles : dyspraxie, dysphasie,
dyslexie ou trouble déficit de l’attention.
Dyslexie : une vraie-fausse épidémie
Ouzilou, Colette
Paris : Presses de la Renaissance, 2010 / 616.855 OUZ P
Selon l’auteur, sur les 20% d’enfants qui sont diagnostiqués «dyslexiques»
en primaire, seuls 1 à 2% le sont réellement. Dans la grande majorité, ils
manquent seulement de bases indispensables à l’apprentissage de l’écrit.
Comprendre les DYSférences ou L’effet boule de neige des troubles
spécifiques de l’apprentissage chez l’enfant
Petiniot, Marie-Jeanne
Namur : Erasme, 2016 / 616.855 PET P
Des outils pratiques et des pistes de réflexion à destination des parents
et des professionnels de l’éducation pour aider les enfants en difficulté en
raison de leurs dyslexie, de leur dysorthographie, de leur dysphasie, de
leur dysgraphie ou encore de leur dyscalculie. L’ouvrage présente également
la législation, les adaptations possibles, etc.
S’adapter en classe aux élèves dys : dyslexies, dyscalculies, dysphasies,
dyspraxies, TDA-H...
Pouhet, Alain
Paris : Scéren ; Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2011
616.855 POU P
Un outil d’aide à la réflexion sur la pratique et les moyens à disposition de
l’enseignant pour diminuer le handicap scolaire des dys.
12

Difficultés scolaires ou troubles dys ?
Pouhet, Alain
Paris : Retz, 2015 / 616.855 POU P
Un outil d’aide à la réflexion sur la pratique et les moyens à disposition
de l’enseignant pour diminuer le handicap scolaire des enfants atteints
de troubles cognitifs spécifiques (dyslexie, dysorthographie, dysphasie,
dyspraxie, etc.).
Questions sur les dys- : des réponses
Pouhet, Alain
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 POU P
Un ouvrage pour mieux comprendre les troubles spécifiques des apprentissages,
souvent liés à des troubles cognitifs, générant des situations de handicap
scolaire. Il a pour objectif de briser les idées reçues sur le sujet, de repenser
l’accompagnement des enfants, afin de leur permettre de suivre un cursus
scolaire dans de bonnes conditions.
100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
Reid, Gavin
Paris : Tom Pousse, 2012 / 616.855 REI P
Pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques
par les parents et les enseignants, ce livre présente 120 techniques de
soutien de l’apprentissage : de l’identification des besoins individuels aux
méthodes d’acquisition de la lecture, de l’écriture et des compétences en
matière de communication.
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil et d’Ormesson-sur-Marne)
Adieu, la dyslexie ! : une méthode révolutionnaire, l’alphabet neurologique
Sauvageot, Béatrice
Paris : J’ai lu, 2017 / 616.855 SAU P
B. Sauvageot a mis au point une méthode novatrice pour lutter contre
les difficultés de lecture liées à la dyslexie. Elle est fondée sur un alphabet
neurologique, plus facilement lisible par les dyslexiques. L’orthophoniste
présente ses découvertes et explique comment elle a mené ses recherches,
en s’appuyant sur son parcours et sur des témoignages de patients.
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Lecture et dyslexie : approche cognitive
Sprenger-Charolles, L.
Paris : Dunod, 2013 / 616.855 SPR P
Ce document présente le dernier état des commissions sur l’apprentissage
de la lecture et la dyslexie du développement. Les aspects du dépistage,
du diagnostic, de la prévention, y sont intégrés.
La dyslexie
Vincent, Elisabeth
Toulouse : Milan, 2007 / 616.855 VIN P
Synthèse des connaissances actuelles concernant la dyslexie, ses répercussions,
tant sur le plan personnel, scolaire que social, et les modes d’intervention
possibles (prévention, traitements, soutiens).
La revanche des nuls en orthographe
Gaignard, Anne-Marie
Paris : Calmann-Lévy, 2012 / 616.855 GAI P
Pendant longtemps, l’auteure a cru être dyslexique. En découvrant quelle
était en fait dysorthographique, elle a pu mettre au point une méthode
permettant de maîtriser le sujet, raconte ici son expérience et ses blessures,
explique ses trouvailles.
En attendant le retour chez l’orthophoniste : cahier d’entraînement
pour enfants dyslexiques-dysorthographiques. Du CM1 à la 5e
Gaulier-Mazière, Dominique
Marseille : Solal, 2007 / 616.855 GAU P
Cahier d’exercices d’entraînement depuis le CM1 et jusqu’à la fin de la cinquième,
destiné aux enfants dyslexiques-dysorthographiques bénéficiant d’une
rééducation orthophonique spécifique. Complément du travail effectué
avec l’orthophoniste.
Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)
Gramond, Anne
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 GRA P
Un guide destiné aux enseignants et aux parents, afin de favoriser
l’apprentissage des enfants souffrant de troubles de l’attention. Il fournit les
critères pour le diagnostic, présente les comorbidités qui accompagnent
ces troubles, précise les difficultés spécifiques de l’éducation et les
aménagements requis pour améliorer l’épanouissement de l’élève.
14

Les dysphasies : de l’évaluation à la rééducation
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012 / 616.855 MAI P
Les clés pour repérer un enfant dysphasique et les méthodes de prise en
charge des patients dysphasiques.
Rééducation de la dysorthographie
Mazade, Catherine
Marseille : Solal, 2012 / 616.855 MAZ P
Nombreux exercices et rappels des règles orthographiques destinés aux
orthophonistes pour corriger les dysorthographies chez l’enfant.
Enfants dyspraxiques
Mouchard Garelli, Claire
Paris : Tom Pousse, 2016 / 616.855 MOU P
Une exploration de la vie journalière et scolaire d’enfants souffrant de
dyspraxie et de troubles neurovisuels, et des solutions concrètes pour
favoriser leur apprentissage.
100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques : être
mauvais en orthographe est souvent la conséquence d’une dyslexie !
Touzin, M.
Paris : Tom Pousse, 2014 / 616.855 TOU P
Dysorthographie et dyslexie sont intimement liées à une mauvaise analyse
sonore des mots. Ces deux troubles nécessitent une prise en charge
simultanée. Ils sont symptomatiques d’un enfant en souffrance dans un
contexte scolaire. Cet ouvrage procure des outils pour les diagnostiquer,
en évaluer la gravité et pour mettre en oeuvre une rééducation efficace et
des adaptations au programme scolaire.
Mon enfant est dyslexique
Montarnal, Anne-Marie
Paris : Tom Pousse, 2011
(Bibliotèque de La Queue-en-Brie et Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Dyslexique…vraiment ?
Ouzilou, Colette
Paris : Albin Michel, 2014
(Médiathèque de La Queue-en-Brie)
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215 exercices pour les dyslexiques
Estienne, Fran
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
SOS mon enfant est dys : révélez ses talents pour réussir
Valet, Carol
Paris : Hachette, 2017
(Médiathèque d’Alfortville)
Dyslexie : guide pratique pour les parents et tous ceux qui les accompagnent
Reid, Gavin
Paris : Tom Pousse, 2014
(Médiathèque d’Alfortville)
Le tiroir coincé ou Comment expliquer la dyslexie aux enfants
Montarnal, Anne-Marie
Paris : Tom Pousse, 2009
(Médiathèque d’Alfortville)
Adieu la dyslexie !
Sauvageot, Béattrice
Paris : Robert Laffont, 2015
(Médiathèque de Créteil)
Petit dyslexique deviendra grand
Duvillié, Rébecca
Paris : Marabout, 2004
(Médiathèque de Limeil-Brévannes)
100 idées pour accompagner un élève dys équipé d’un cartable numérique
Renaud, Patrice
Paris : Tom Pousse, 2018
(Médiathèque de Créteil)
Comprendre les troubles d’apprentissage chez l’enfant : TDAH, autisme,
dyslexie, dyspraxie
Terrel, Colin
Montréal : Modus Vivendi, 2012
(Médiathèque de Créteil)
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La dyspraxie : 100 questions-réponses : comprendre et aider les enfants
ayant un trouble d’acquisition des coordinations, TAC
Franc, Nathalie
Paris : Ellipses, 2016
(Médiathèque de Créteil)
L’enfant dyspraxique : mieux l’aider, à la maison et à l’école
Huron, Caroline
Paris : O. Jacob, 2017
(Médiathèques de Créteil, Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne)
Aider son enfant à compte et calculer : 50 fiches contre la dyscalculie
Hemptinne, Delphine
Paris : de Boeck, 2017
(Médiathèque de Créteil)
Non, votre ado n’est pas feignant : comprendre et accompagner les
difficultés scolaires de votre enfant
Anton, Nathalie
Paris : Eyrolles, 2017
(Médiathèque de Limeil-Brévannes)
La dyslexie, un vrai défi !: Un programme ludique et efficace en 14 semaines
pour que votre enfant dépasse la dyslexie
Vuure, Marijke van
Paris : Josette Lyon, 2017
(Médiathèque de Limeil-Brévannes)
Apprendre : pourquoi ? comment ?
Bedin Véronique
Auxerre : Sciences humaines, 2014
(Médiathèque de Créteil)
Méthode pratique de rééducation de la lecture et de l’orthographe :
dyslexie, dysorthographie
De Meur, Auguste
Paris : Belin, 1986
(Médiathèque de Créteil)
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Dyslexie : dépistage à l’école, au quotidien, conseils pratiques
Dansette, Geneviève
Paris : Josette Lyon, 2004
(Médiathèque de Créteil)
L’enfant dyspraxique et les apprentissages : coordonner les actions
thérapeutiques et scolaires
Mazeau, Michèle
Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2010
(Médiathèque de Créteil)
Dyslexie, une vraie-fausse épidémie
Ouzilou, Colette
Paris : Presses de la Renaissance, 2001
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Je réussis ma 6ème pour les élèves dyslexiques
Wolek, Katia
Paris : Danger public, 2007
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
La dyslexie
Dumont, Annie
Paris : Solar, 2003
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Vive la dyslexie !
Sauvageot, Béatrice
Paris : NiL , 2002
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques
Touzin, Monique
Paris : Tom Pousse, 2011
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Aidez votre enfant à canaliser son énergie
Couturier, Stéphanie
Paris : Marabout, 2017
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
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L’hyperactivité : idées reçues sur le trouble du déficit de l’attention
Acquaviva, Eric
Paris : Le cavalier bleu, 2012
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
« Mon frère a une tornade dans la tête » : l’hyperactivité
Deroin, Christine
Angers : Oskar, 2015
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
L’hyperactivité chez l’enfant : 100 questions-réponses pour comprendre
et gérer le TDAH
Franc, Nathalie
Paris : Ellipses, 2014
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Stratégies et techniques pour gérer le TDA/H : la boite à outils
Hébert, Ariane
Boucherville, de Mortagne, 2015
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Le TDA/H raconté aux enfants
Hébert, Ariane
Boucherville : de Mortagne, 2016
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
100 idées pour mieux gérer les troubles de l’attention
Lussier, Francine
Paris : Tom Pousse, 2011
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Comment aider mon enfant hyperactif ?
Saiag, Marie Claude
Paris : Odile Jacob, 2007
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
La dyslexie démystifiée : Pour une collaboration positive parents-enseignants
Maisonneuve, Marie-France
Montréal : Quebecor, 2011
(Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne)
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Dyslexique ?
Zamorano, Cécile
Isbergues : Ortho Edition, 2012
(Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne)
La dyspraxie
Sadafi, May Benhayoun
Casablanca : Yanbow Al Kitab, 2018.
(Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne)

Sur le web
10 questions/réponses sur les Dys - FFDYS
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/Dys_HD.pdf
Histoires 2 comprendre les dys - FFDYS
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
Troubles «dys» de l’enfant – Guide ressources pour les parents - INPES
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1276.pdf
Tous à l’école
http://www.tousalecole.fr/content/dyslexie-et-dysorthographie
Dys moi tout
Site destiné aux parents d’enfants dyslexiques qui souhaitent s’informer et
partager leur expérience dans ce domaine. Il offre de nombreuses informations
pratiques et utiles et des récits de parcours d’enfants dyslexiques.
http://www.dysmoitout.org/
Cognisciences
Groupe de valorisation et de diffusion de la recherche des sciences de
l’éducation.
Etude des processus d’apprentissages. Outils de repérage et d’entraînement.
L’approche retenue s’appuie sur la neuropsychologie cognitive des difficultés
et des troubles de l’apprentissage (Dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,
troubles de l’attention)
http://www.cognisciences.com/
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solidarites-sante.gouv.fr
Parcours de soins des enfants et adolescents présentant des troubles du
langage et des apprentissages.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Parcours_de_soins_des_enfants_atteints_de_troubles_des_apprentissages.pdf
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Vers qui s’orienter ?
«Quand mon copain enlève ses lunettes, il voit flou et il ne peut
pas lire ou écrire correctement. On ne lui dit rien. Moi, je suis
presque comme lui, il faut des lunettes à mon cerveau pour
écrire ou lire bien. Sauf que moi, je me fais gronder. En plus il
n’existe même pas de lunettes pour ça. »
Témoignage, Dysmoitout.org

Associations / Réseaux :
APEDA DYS FRANCE
Association Française de Parents d’Enfants et d’Adultes en Difficulté
d’Apprentissage du langage écrit et oral (une antenne à Vitry)
https://www.apeda-france.com
APEDYS
L’association s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la dyslexie : parents,
enseignants, chercheurs, soignants. Il propose pour chacun de ces acteurs
des ressources utiles à la compréhension, au diagnostic et à la prise en
charge de ce handicap : dossiers, témoignages, revues de presse, bibliographies,
textes officiels.
http://www.apedys.org
DYPRAXIE FRANCE DYS
L’association a pour but de favoriser par tous les moyens possibles la
connaissance et la reconnaissance ainsi que le repérage, le dépistage, le
diagnostic et l’accompagnement des personnes atteintes de dyspraxie.
http://www.dyspraxies.fr/
FFDyS - Fédération française des Dys
S’adressant à tous, ce site fournit à la fois des informations sur la fédération
mais aussi des informations généralistes et pratiques sur les Dys (nature des
troubles, dépistages, démarches, scolarisation, orientation professionnelle,
emploi...). De nombreux liens renvoient vers d’autres sites s’intéressant
au Dys (journée nationale des Dys, INPES...)
http://www.ffdys.com
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Puissance Dys
Association qui a pour vocation d’aider tous les Dys à sortir de la spirale
de l’échec.
https://www.puissancedys.org/Home/view/fr/Puissance-Dys.html
Réseau TAP
Réseau de santé dédié aux troubles des apprentissages
http://www.reseautap.org
Blog du CRDP de l’académie de Versailles
Ressources pour les enseignants et les parents d’enfants « dys » édité par
le CRDP de l’académie de Versailles.
http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/

Formations :
CORIDYS
En tant qu’expert des perturbations cognitives, CORIDYS propose des actions
d’information, de documentation, d’évaluation, de suivi et de formation
dans ses locaux mais aussi dans les établissements qui le souhaitent.
http://www.coridys.fr/formations/
MOOC Dys
Formation en ligne, gratuite et ouverte à tous sans condition d’âge ni de
diplôme. Toute personne intéressée par les troubles spécifiques de l’apprentissage
peut donc s’inscrire et participer au parcours. Deux modules spécifiques
pour deux publics particulièrement concernés par ces troubles : les parents
d’enfants dys, les enseignants confrontés aux enfants dys.
http://www.moocdys.eu/blog/mooc-dys-programme-de-la-formation-en-ligne/
INSHEA
Etablissement public national de formation et de recherche dédié aux besoins
éducatifs particuliers et à l’accessibilité. Ressources pour les professionnels
sur les troubles dits «DYS» : définitions, bibliographies, outils, propositions
d’aménagements pour la classe, situations pédagogiques en lecture et
liens internet.
http://inshea.fr/fr/content/tsla-les-troubles-specifiques-du-langageet-des-apprentissages
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Pour les enfants
Albums et romans sur la dyslexie
J’ai attrapé la dyslexie
Sazonoff, Zazie			
Rodez : Le Rouergue, 2005 / A SAZ
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.
Un album à lire avec votre enfant
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil et d’Ormesson-sur-Marne)
Vincent et les pommes
Marleau, Brigitte
Québec : Boomerang, 2014
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Les victoires de Grégoire
Noreau, Danielle
Québec : Dominique et compagnie, 2010
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
La tête dans un manège
Marleau, Brigitte
Québec : Boomerang, 2017
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est dyslexique
Pessin, Delphine
Paris : Pocket jeunesse, 2018
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Livres adaptés
Pour entrer dans la lecture…
…des livres, des albums illustrés

écriture syllabée

-Papa, Maman, je veux un ChÎEﬂ! di; Petitnogre.
- Bien sûr, Petiiçnogrel répondireni Papa et Maman

A1/0,,S

tout

de S
UÎÎQ \

Q /a bo

ut'
[que d@S chiens.

Graines de montagne
Barbeau, Philippe
Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2016 / A BAR
Il existe un monde tout plat où vivent la tribu des petits très petits et la
tribu des grands très grands. Chacune d’elles ne manque pas d’ingéniosité
pour montrer à l’autre qu’elle est la plus forte. Mais à force, ils finissent
par transformer leur monde et découvrent alors qu’il est possible de vivre
ensemble.
Petit ogre veut un chien
Lestrade, Agnès de
Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2014 / A LES
Petit ogre veut un animal pour jouer avec lui. Mais papa ogre saura-t-il
résister à la faim ?
Dans le couloir
Mathé, Valentin			
Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2017 / E MAT
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.
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police adaptée

La girafe orgueilleuse : d’après un conte africain
Arthur, Alex			
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / C5 AFR
Clémentine est une belle girafe, persuadée d’être parfaite dans tous les
domaines. Mais un jour, elle rencontre Zouzou, un petit singe qui lui apprend que l’on peut parfois avoir besoin des autres.
L’oiseau bleu aux reflets de lune
Gressier, Rose Marie Noële			
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2016 / E GRE
Le père Anselm vit paisiblement dans une confrérie. Un jour, il rencontre
un oiseau bleu aux reflets de lune.
Dans la forêt des dinosaures
Berty, Aurélie			
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2016 / A BER
Les clans rouge et jaune sont ennemis. Mais un jour, Bernie, le petit dinosaure jaune, et Marius, le petit dinosaure rouge, sont confrontés à l’attaque des grands dinosaures bleus. Par l’union de leurs forces, ils réussissent à les mettre en déroute et réalisent qu’ils peuvent être amis. Une
grande fête est organisée.
Petit train et le voyage de Noël
Faure-Pompey, Elsa			
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / A FAU
La nuit de Noël, le Père Noël fait la connaissance d’un drôle de petit train.
Ce dernier lui demande s’il peut l’accompagner car il aimerait découvrir
comment on fête Noël à travers le monde. Ils partent ensemble dans une
tournée extraordinaire à la rencontre des habitants du Bénin, du Canada
ou encore du Brésil.
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Mets tes lunettes !
Mossmann, Nathalie
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2016 / A MOS
Victor doit porter des lunettes avec une très forte correction. Cependant il
n’aime pas et il les enlève dès qu’il n’est plus avec ses parents. Un jour, sur
le chemin de l’école il tombe et se blesse. Cette fois il n’a plus le choix et il
doit les porter à l’école.
L’arbre-maison
Weishar-Giuliani, Valérie			
Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2016 / A WEI
Paul aime s’isoler dans sa cabane perchée. Son frère voudrait partager
des moments avec lui, mais c’est difficile. Mais un soir d’orage, Paul accepte
la présence de son frère.
J’ai pas envie d’aller à l’école
Jaoui, Sylvaine			
Rue des copains ; 1
Paris : Albin Michel, 2016 / E JAO
En cette veille de rentrée des classes, Sham est angoissé et a mal au
ventre. Mia a une idée pour le rassurer : avec leurs amis Tim, Enzo et
Rose, ils font ensemble la liste de toutes les bonnes raisons d’aimer l’école.
Aladin			
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014 / C8 MIL
Aladin, 15 ans, habite avec sa mère une petite maison dans une ville
d’Orient. Petit voleur du souk, joyeux et indiscipliné à la tête d’une bande
d’amis, il se distingue par son audace et son ingéniosité. Sa vie est transformée
par le sorcier Mabé, qui se sert de lui pour dérober la lampe magique
dans l’espoir de contrôler la Terre.
Le prince vagabond
Mac Hart, Jennifer			
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / C4 FRA
Alors qu’il doit choisir une princesse pour épouse, un beau prince quitte
son château pour voyager à travers le monde, et trouver ainsi l’élue de
son cœur.
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Le chocolat : c’est facile à comprendre
Guillemette, Aurore
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2016 / 641.337 4 GUI E
Les origines du chocolat, sa fabrication et son importation en Europe ainsi
que dix recettes de cuisine.
Voyage... en Chine
Faure-Pompey, Elsa 1985		
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2016 / 915.1 FAU P
Présentation de la Chine à travers le nouvel an chinois et ses liens avec les
traditions : la cuisine, les dragons, la couleur rouge.
Des informations sur la géographie, l’architecture et la faune en fin d’ouvrage.
Le fabuleux voyage de Valentin
Sorin, Anne
Paris : Danger public, 2008
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Premiers Romans

graphèmes
encercle le train. Un hippopotame à I'air
sympathique se dresse sur ses pattes
arrière. Léa, ravie, tape des mains.
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La fée empotée
Arrou-Vignod, Jean-Philippe			
Paris : Belin éducation, 2017 / E ARR
Colibri niveau 3
La reine du château de la Roche-Percée rêve d’avoir un fils mais elle n’a eu
que des filles. Elle appelle la sorcière Frappadine à l’aide. Mais elle donne
à nouveau naissance à une fille et maudit la sorcière.
Graphème étudié : ée
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Courage, Malo !
Ben Kemoun, Hubert			
Paris : Belin éducation, 2018 / E BEN
Colibri niveau 1
Pas facile de se faire accepter par une bande de copains ou de comprendre
les gentilles attentions de Lison. Pour le timide Malo, la vie est une sacrée
aventure…
Graphème étudié : TT
Graphème étudié : IT
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
Paco le rêveur
Cousseau, Alex			
Paris : Belin éducation, 2017 / E COU
Colibri niveau 1
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son
rêve de voler comme un oiseau.
Graphème étudié : C
Graphème étudié : EAU
Drôles de voisins !
Colin, Fabrice			
Paris : Belin jeunesse, 2016 / E COL
Colibri niveau 2
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui
raconte ses aventures rocambolesques.
Graphème étudié : RE
Graphème étudié : SS
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
Surprises en cuisine
Doinet, Mymi			
Paris : Belin jeunesse, 2016 / E DOI
Colibri niveau 1
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.
Graphème étudié : ON
Graphème étudié : T
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
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Brune
Fombelle, Timothée de			
Paris : Belin jeunesse, 2016 / RP FOM
Colibri niveau 4
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.
Graphème étudié : BR
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
Les vacances de Léa
Gouichoux, René			
Paris : Belin éducation, 2017 / E GOU
Colibri niveau 2
Léa va rendre visite à sa mamie Monique pendant les vacances. Le train
s’arrête en pleine voie, encerclé par toutes sortes d’animaux.
Graphème étudié : QUE
Graphème étudié : O
Placido
Grevet, Yves			
Paris : Belin éducation, 2017 / RP GRE
Colibri niveau 4
Sur le chemin du collège, Placido a trouvé une mystérieuse boule jaune
qui vibre, se transforme et pleure. Avec son amie Plume, il enquête sur
cette créature.
Graphème étudié : PL
Terra 4
Grenier, Christian			
Paris : Belin éducation, 2017 / SF GRE
Colibri niveau 3
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.
Graphème étudié : RR
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Greta l’ogresse
Hinckel, Florence			
Paris : Belin éducation, 2017 / E HIN
Colibri niveau 4
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.
Graphème étudié : GR
Victor l’inventeur
Lestrade, Agnès de			
Paris : Belin jeunesse, 2016 / E LES
Colibri niveau 1
Victor, un grand rêveur, invente de drôles de machines du matin au soir.
Graphème étudié : R
Graphème étudié : A
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
Prosper, président !
Mourlevat, Jean-Claude			
Paris : Belin éducation, 2018 / E MOU
Colibri niveau 4
L’aventure d’un petit garçon qui rêve de devenir président de la République.
Graphème étudié : PR
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
La console ensorcelée
Muller, Olivier			
Paris : Belin jeunesse, 2016 / E MUL
Colibri niveau 3
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.
Graphème étudié : S
(Egalement disponible à la médiathèque de Créteil)
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Une momie au musée
Trébor, Carole			
Paris : Belin éducation, 2018 / E TRE
Colibri niveau 1
Deux aventures, adaptées aux enfants dys, qui mettent en scène une momie
qui n’en fait qu’à sa tête. L’étude de deux graphèmes et des activités
pédagogiques sont proposées.
Graphème étudié : CE
Graphème étudié : IE

police adaptée
Je m'c1ssieds auprès des
jumelles et goûte au porridge.
Elles boudent et ne me
regardent pos, sans doute sontelles encore vexées de ma
réaction de cette nuit.
Nico. J’ai 30 ans dans mon verre !
Ben Kemoun, Hubert
Paris : Nathan, 2017 / E BEN
Dyscool
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.
(Egalement disponible à la bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Samuel : terriblement vert !
Ben Kemoun, Hubert		
Paris : Nathan, 2018 / E BEN
Dyscool
L’oncle aventurier de Samuel a rapporté de mystérieuses graines de Bornéo.
Mais Lionel, le camarade de Samuel, les a prises pour des bonbons. Il se
métamorphose alors petit à petit en arbre.
(Egalement disponible à la bibliothèque de La Queue-en-Brie)
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La révolte ou la paix
Blackman, Malorie			
Paris : Rageot, 2018 / SF BLA
Flash Fiction
Quand le vaisseau spatial où vit Mikela se retrouve attaqué et menacé, la
jeune fille comprend que la population ne se défendra pas. Mikela décide
de se battre, d’entrer en résistance.
Les aventures d’Anouk et Benji. Une carabine dans les sardines
Doinet, Mymi			
Paris : Nathan, 2017 / E DOI
Dyscool
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. .
(Egalement disponible à la bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Le buveur d’encre
Sanvoisin, Eric
Paris : Nathan, 2017
Dyscool
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Clodomir Mousqueton
Naumann-Villemin, Christine
Paris : Nathan, 2017
Dyscool
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Malo et le Baobab magique
Jacqmin, Audrey
Paris : Auzou, 2012
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie et médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Le jour où ma vie a changé
Cottrell Boyce, F
Paris : Rageot, 2017
(Médiathèque de Créteil)
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Malo et le défi de Carabelle
Jacqmin, Audrey
Paris : Auzou, 2009
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Victor et les amulettes
Giudicelli, Marie-Nuage
Paris : Auzou, 2008
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Victor et la fée Linotte
Giudicelli, Marie-Nuage
Paris : Auzou, 2009
(Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne)
Romans à partir de 10 ans
Ecriture syllabée
De la rage dans mon cartable
Grohan, Noémya			
Carnoules : Editions des Terres rouges, 2018 / E GRO
Facilidys
Témoignage de l’auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant ses années de collège.
Opération mémé
Joly, Fanny
Carnoules : Editions des Terres rouges, 2018 / E JOL
Facilidys
Trois histoires courtes humoristiques. La grand-mère de Fiona est tellement
gentille qu’elle en devient envahissante, si bien que la fillette n’a plus le
temps de voir ses amis. Arthur a le même problème avec son grand-père
Pacha. Les deux enfants décident de les présenter l’un à l’autre.
Une école qui s’envole
Rigal-Goulard, Sophie
Paris : Rageot, 2018 / E RIG
Flash Fiction
Youpi, L’école s’est envolée ! Le maître s’est volatilisé ! Salomé est ravie…
mais elle s’interroge : qui se cahe derrière cette disparition miraculeuse ?
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Candide : œuvre intégrale
Voltaire
Carnoules : Editions des Terres rouges, 2018 / E VOL
Facilidys
Candide a conservé toute l’innocence de l’enfance dans un univers protégé par l’enseignement de son précepteur Pangloss. Il découvre l’amour
avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le neveu supposé. Ce dernier
les surprend et chasse Candide qui fait face aux réalités de la vie.
Les fourberies de Scapin
Molière		
Carnoules : Editions des Terres rouges, 2017 / 842 MOL E
Facilidys
Octave a épousé en secret Hyacinte, une jeune fille sans ressources,
et Léandre est amoureux de Zerbinette. Lorsque leurs pères respectifs
rentrent de voyage avec l’intention de les marier à de riches partis, ils ne
savent plus à qui demander de l’aide. Scapin, un valet ingénieux, promet
de tout arranger.
Police adaptée
Permis de mourir
Dumouchel, Delphine		
Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2016 / E DUM
Une adolescente aux allures d’ange, une fête bien arrosée, une vie de Belle
au bois dormant. Clémentine vous emmène dans la dure réalité de sa vie.
A partir de 14 ans
Le fantôme du conservatoire
Guillot, Cécile		
Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2017 / E GUI
Cette année, les bâtiments de l’école de musique étant en rénovation, la
master class organisée à Montsuris a lieu dans un ancien conservatoire.
Hugo et Ben apprennent qu’il est hanté.
A partir de 11-12 ans
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La jeune fille au corbeau
Guillot, Cécile 		
Villiers-sur-Marne : Miroir aux troubles, 2016 / E GUI
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.
A partir de 10 ans
Timothée et la louve d’argent
Marque, Jocelyne
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / E MAR
La vie de Timothée est difficile, entre la séparation de ses parents et des
camarades qui le malmènent à cause de ses taches de rousseur. Aussi,
lorsqu’il croise une louve, il n’hésite pas à partir à l’aventure avec elle.
A partir de 10-11 ans
Amélie
Mossmann, Nathalie		
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / E MOS
Alors qu’elle sort d’une histoire d’amour déçue et d’une enfance difficile,
Amélie découvre un jour un étrange message laissé sur un petit carton,
caché sous les feuilles d’automne : Mme Adélaïde, extralucide, propose
ses services pour résoudre les problèmes, notamment ceux liés aux peines
de cœur.
A partir de 10-11 ans
Yanis l’éclair
Weishar-Giuliani, Valérie		
Rémilly : La Plume de l’Argilète, 2015 / E WEI
Yanis est très doué pour la course à pied et son père ne cesse de l’inciter
à fournir toujours plus d’efforts car il espère que son fils deviendra un
champion. Mais lorsque le garçon apprend que sa prochaine course aura
lieu le jour de l’anniversaire d’Etienne, il est déçu et élabore un plan avec
ses amis pour participer à la fête malgré tout.
A partir de 10 ans
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Niourk
Wul, Stefan		
Paris : Castelmore, 2016 / SF WUL
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.
A partir de 11 ans
14-14
Edgar, Silène
Paris : Castelmore, 2016
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
42 jours
Edgar, Silène
Paris : Castelmore, 2017
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Adèle et les noces de la reine Margot
Edgar, Silène,
Paris : Castelmore, 2016
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Les Lettres Volées : 1661, Mademoiselle de Sévigné au temps du
Roi-Soleil
Edgar, Silène
Paris : Castelmore, 2017
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)

Et aussi…
Je réussis ma 6e : Pour les élèves dyslexiques
sous la direction de Katia Wolek
Paris : De La Martinière, 2013
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie et médiathèque de Bonneuil-sur-Marne)
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Je construis mes rédactions : Pour les dyslexiques, les débutants de
tout âge, les élèves en difficulté
Kettela, A.
Paris : Tom Pousse, 2010
(Bibliothèque de La Queue-en-Brie)
Dys-moi l’actu !
Un magazine d’actualité adapté aux enfants porteurs de troubles DYS
proposant des thématiques documentaires, littéraires et artistiques.
Existe également en version numérique
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Livres numériques avec police adaptée
Disponibles sur la plateforme de la médiathèque (eBux)
Un ogre en cavale
Beorn, Paul
Bragelonne, 2016
Jeanne est hospitalisée pour une crise d’appendicite. Hors de question de
mourir à cause de cet ogre ! Un mousquetaire et son chat débarquent à
leur tour et lui apprennent qu’elle n’a plus qu’une journée à vivre.
A partir de 9-10 ans
Télécharger le livre
Le Nouveau Petit Chaperon Rouge
Bonavent, Emmanuelle
Le Miroir aux Troubles, 2014
A Paimpont, en Bretagne, une jeune ado reçoit une sublime mini cape rouge
pour son anniversaire. Ses amis la surnomment alors Petit Chaperon
Rouge. Un jour, sa grand-mère se blesse lors d’un cours privé de zumba.
La mère du Petit Chaperon Rouge demande alors à sa fille de lui apporter
des «cupcakes» pour la réconforter...
A partir de 10-12 ans
Télécharger le livre
Minecraft. L’île perdue
Brooks, Max
Milady, 2018
Un roman à découvrir dans une édition spécialement adaptée aux lecteurs
dyslexiques. Entrez dans l’univers de Minecraft comme vous n e 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 !
A partir de 9-10 ans
Télécharger le livre
14-14
Edgar, Silène
Bragelonne, 2016
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
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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…
A partir de 10-12 ans
Télécharger le livre
42 jours
Edgar, Silène
Castelmore, 2017
Été 1942. Sacha, douze ans, et Jacob, son petit frère, sont à la fois surpris
et très contents de partir en vacances avant la fin de l’année scolaire.
Une fois sur place, ce n’est pas tout à fait la colonie de vacances qu’ils
s’imaginaient - les pensionnaires sont de drôles d’adultes qui se prennent
pour Victor Hugo, Louis XIV, Néfertiti...
A partir de 10-12 ans
Télécharger le livre
Adèle et les noces de la reine Margot
Edgar, Silène
Bragelonne, 2016
Adèle doit lire La Reine Margot pour l’école. Elle rencontre au cours de
ses rêves le beau Samuel, dont elle tombe amoureuse. Elle va assister au
mariage de Margot, danser pendant les noces, constater les problèmes
entre Catholiques et Protestants...
Mais Adèle commence à perdre pied. Ce qu’elle vit dans ses rêves est
tellement plus intense que son quotidien qu’elle n’a plus très envie de se
réveiller...
A partir de 10-12 ans
Télécharger le livre
Les lettres volées - 1661
Mademoiselle de Sévigné au temps du Roi-Soleil
Edgar, Silène
Castelmore, 2017
À 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 Nicolas Fouquet.
A partir de 12-14 ans
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Télécharger le livre
Aussi libres qu’un rêve
Fargetton, Manon
Castelmore, 2017
Minöa et Silnëi sont soeurs jumelles, nées à quelques minutes d’intervalle
la nuit du 31 décembre. La première à 23 h 58 et la seconde à 0 h 17 !
La tyrannie des Dates de naissance leur promet des destins radicalement
différents, mais cela ne les empêchera pas d’unir leurs forces pour combattre
l’injustice et l’ordre établi, aidées par Kléano, le chanteur rebelle d’un
groupe de rock.
A partir de 12-14 ans
Télécharger le livre
L’effet Matilda
Irving, Ellie
Castelmore, 2018
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 un prix Nobel.
A partir de 9-10 ans
Télécharger le livre
Comme un poisson dans l’arbre
Mullaly Hunt, Lynda
Bragelonne, 2015
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 ?
A partir de 9-10 ans
Télécharger le livre
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En route pour l’aventure
Tellier, Mélanie
Evidence Editions, 2017
Gaëtan, jeune ardennais de 9 ans, va passer ses vacances au camping de
Trouville avec sa famille. Il y rencontre Alix, jeune parisienne du même âge
dont les parents possèdent une maison en bord de mer. Ils font connaissance
sur la plage et se lie d’amitié. Un jour, ils décident d’explorer le grenier
de la maison et y trouvent un parchemin dont les énigmes mènent à la
découverte d’un trésor.
A partir de 9-10 ans
Télécharger le livre

Retrouvez tous les livres numériques adaptés de la médiathèque
sur ebux : lectures faciles et DYS
Autres plateformes :
J’aime lire DYS : livres numériques proposant un ensemble d’outils modulables
(polices dédiées, mise en page, suivi audio, définitions...) qui permettent
aux enfants Dys de trouver la solution de lecture qui leur convient le
mieux. iOS. A découvrir à la médiathèque
www.jaimelirestore.com/actualite/jl-dys.html
Appidys : livres numériques pour enfants (pc, tablette), avec de nombreux
paramètres pour faciliter la lecture : Suivi de lecture par surlignage du
texte, sélection de polices spécifiques, réglages de vitesses de lecture
adaptée, lecture audio par synthèse vocale optimisée etc. Sur PC, iOS, Android.
www.appidys.com/
Mobidys : plateforme de téléchargement de livres adaptés. A lire sur
tablette, qui facilitent le déchiffrage et la compréhension. Le lecteur
découvre le plaisir de lire en toute autonomie, quelles que soient ses
compétences en lecture.
www.mobidys.com/
FROG reader Appli : lecteur gratuit de livres accessibles DYS, avec de
nombreux paramètres pour faciliter la lecture. iOS, Android, à découvrir
à la médiathèque
www.mobidys.com/2016/11/08/frog-reader-lecteur-de-vos-livres-accessibles/
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Applis et logiciels à découvrir la médiathèque
Dyslexie, dysorthographie
Dicodys : dictionnaire orthographique francophone pour les enfants
dyslexiques. Propose une approche par les sons, et lève la barrière de
l’orthographe. iOS.
dicodys.wixsite.com/dicodys
Vocabulynx : une application tablette se présentant comme un jeu de
loto et permettant d’associer des objets représentés par des images,
d’une part, et par leur nom écrit, d’autre part. Cette application convient
aux élèves ayant des problèmes de lecture et d’acquisition de vocabulaire
écrit. Les différentes applications sont déclinées par niveau CP-CE2 et par
objectifs spécifiques (en fonction des sons, prêtant à confusion, étudiés).
iOS, Android.
www.super-julie.fr/apps/vocabulynx-cp-1/
inshea.fr/fr/content/vocabulynx
Logatomix, atelier syllabique : Pour travailler la lecture et s’entrainer sur
des sons portant à confusion. iOS.
app-enfant.fr/application/logatomix-application-lecture-orthophonie/
Dicomino : Une application imaginée pour renforcer les stratégies de
lecture et d’écriture. Variante du scrabble, il permet de travailler de façon
ludique. Une image s’affiche, représentant un mot. Sous l’image des
vignettes contenant des syllabes ou des lettres sont à ordonner pour composer
le mot. Les vignettes se collent si elles sont présentées dans le bon ordre.
iOS, Android.
app-enfant.fr/application/dicomino/
Clavieriste : une application utilisée pour travailler l’orthographe, la lecture,
la maîtrise du clavier, mais aussi l’exploration visuelle. iOS, Android.
www.hacavie.com/aides-techniques/essais-d-aides-techniques/articles/
application-clavieriste/
J’apprends l’écriture cursive : application associée à des cahiers d’écriture
permet à chacun de réussir son apprentissage de l’écriture. A partir de
formes de base, l’enfant apprend à écrire les lettres cursives. L’application
lui permet de s’exercer, de recommencer lorsqu’il se trompe et de visualiser
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le tracé grâce à un compagnon numérique. iOS.
cursive.serpodile.com/
Montessori ardoise magique : Pour apprendre à reconnaitre les lettres,
leur sons, leurs tracés, et déclencher plus facilement « l’explosion de l’écriture ».
Les enfants peuvent ainsi s’entrainer à reconnaître les lettres, leur forme,
leur son. iOS, Android.
app-enfant.fr/application/montessori-ardoise-magique/
Mon tableau noir : Reproduisez les lettres de l’alphabet en minuscule et
en majuscule, en écriture cursive ou script. iOS.
www.pcastuces.com/apps/mon_tableau_noir_plus.htm
Dyscalculie
Mon tableau noir : pour s’entrainer à différentes opérations (addition,
soustraction, multiplication ou division) avec 3 niveaux de difficulté. IOS.
www.pcastuces.com/apps/mon_tableau_noir_plus.htm
10 doigts : approche innovante de le comptine des chiffres avec l’association du geste et de l’écran. Inspirée de la méthode Montessori, l’appli
laisse une grande autonomie à l’enfant. iOS, Android.
www.marbotic.fr/fr/10-fingers/
J’apprends à écrire les chiffres : Serpodile vous propose une méthode
d’apprentissage basée sur la décomposition (visuelle et verbale) des
chiffres en tracés fondamentaux (rond, trait couché ....). iOS.
number.serpodile.com/
Apprendre les maths avec Jamy : propose d’entraîner les enfants aux
additions et soustractions. L’intérêt de l’application réside dans la grande
variété d’exercices proposés pour conserver un aspect ludique. iOS.
app-enfant.fr/application/apprendre-maths-jamy-additions-soustractions/
La course aux nombres : Logiciel de jeu amusant qui jongle avec les
nombres, et enseigne les concepts fondamentaux de l’arithmétique. Jeu
sur les petits nombres. 4-8 ans. PC.
www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
L’attrape nombre : Pour approfondir et mieux maîtriser les nombres à
deux chiffres. 5-10 ans. PC, iOS, Android
www.attrape-nombres.com/an/home.php
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Outils d’aide à la lecture
Dys Vocal : logiciel pour dyslexie et dyspraxie visuo-spaciale. Inclut le module « Coupe mot » conçu pour aider les enfants à découper visuellement
les syllabes et sons complexes dans les mots.
www.dyslogiciel.fr
Le cartable fantastique propose des ressources pour faciliter la scolarité
des enfants : outils pour compenser, outils pour aadpter, leçons et exercices.
www.cartablefantastique.fr
Générateur de feuilles pour l’aide à la dyspraxie
www.desmoulins.fr
Pensez aussi à ces outils…
Logiciels d’assistance à l’écriture comme les prédicteurs de terminaisons ou de mots (il suffit de taper la première lettre pour qu’une suite de
mots apparaisse)
Logiciels correcteurs d’orthographe (utilisation très simple par intégration
dans Word, OpenOffice, Outlook, Internet Explorer,…)
Logiciels de reconnaissance vocale (l’ordinateur écrit sous la dictée)
Logiciels de lecture (synthèse vocale permettant de lire un texte)
K&
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Retrouvez toutes nos ressources
sur notre Pearltrees/DYS
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Adresses des Médiathèques
 Médiathèque du Pôle Culturel
82, rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts 94140 Alfortville - Tél : 01 43 75 10 01

 Médiathèque André Hellé
Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger Tél : 01 45 10 26 77

 Médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne

1, rue de la Commune - 94380 Bonneuil-sur-Marne - Tél : 01 56 71 52 00

 Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye – 94000 Créteil Tél : 01 41 94 65 50

 Bibliothèque George Sand

2, avenue du Maréchal Mortier - 94510 La Queue-en-Brie - Tél : 01 45 76 38 64

 Médiathèque de Limeil-Brévannes
27 quater, avenue de la Sablière – 94450 Limeil-Brévannes - Tél : 01 41 94 32 30

 Médiathèque Jean d’Ormesson

1, rue Antoine Pinay - 94490 Ormesson-sur-Marne - Tél. 01 45 94 65 85

www.sudestavenir.fr/mediatheques
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