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DÉDIÉES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
EN DIFFICULTÉ AVEC LA LECTURE
Afin de rendre la lecture accessible à toutes et à tous, la Médiathèque George
Sand de Cesson vous propose une sélection de livres adaptés aux enfants et
adolescents ayant des troubles de l’apprentissage de la langue comme la dyslexie, la dysphasie ou encore des troubles de l’attention.
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ALBUMS

« Le mystère du paquet de biscuits », Audrey Bouquet, 2019
Alors qu’elle gambade aux abords de son village adoré, Wendy découvre un paquet de biscuits vide par terre. Qui a osé commettre un
tel crime ? Wendy décide de mener l’enquête en interrogeant tour à
tour ses amis qui l’aident à démasquer le coupable

« Graines de montagne », Philippe Barbeau, 2016
Il existe un monde tout plat où vivent la tribu des petits tout petits et
la tribu des grands très grands. Chacun veut être plus grand que
l’autre. Ils devront atteindre des sommets avant de vivre ensemble.
[LIVRE SYLLABÉ]

« Petit ogre veut un chien », Agnès de Lestrade, 2014
Petit ogre veut un animal pour jouer avec lui. Mais papa ogre saura-til résister à la faim ? [LIVRE SYLLABÉ]

« Petit-Arbre veut grandir », Nancy Guilbert, 2015
A l’ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci : il se trouve inutile et
trop petit. Mais au fil des saisons, Petit-Arbre grandit et voilà que
d’autres ont besoin de lui...
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« Moutz et Bobine », Arnaud Tiercelin, 2018
Dans une vallée vit Moutz, un vieux loup. Tout va bien dans la vie de
Moutz. Tout, sauf une chose. Dans la vallée vit aussi Bobine, un jeune
mouton. Tout va bien dans la vie de Bobine. Tout, sauf une chose.
[LIVRE SYLLABÉ]

« Le bois au fond du jardin », John Hardy, 2016
Jenny et Nicolas jouent tranquillement dans leur jardin quand ils entendent un drôle de bruit provenant des bois près de chez eux. Effrayés, ils
n'osent pas s'approcher. Mais le lendemain, la curiosité est trop forte
pour Nicolas, et il s'arme de courage pour résoudre le mystère...

« Coucicouça », Roxane Tilman, 2016
Coucicouça est une petite sorcière comme les autres. Enfin, pas tout à
fait. Car Coucicouça a un secret : elle est dyslexique. Ce qui n’est pas
sans conséquence quand elle doit réciter des formules magiques. Qu’à
cela ne tienne : Coucicouça a des amis sur qui elle peut compter. Et la
petite sorcière fait preuve de ténacité !

« Malo dit non », Collectif, 2016
Un récit proposé en 3 versions différentes : texte, pictogrammes et une
version textuelle simplifiée, adaptée selon les règles européennes du Facile à lire et à comprendre (UNAPEI 2019)
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« Le fabuleux voyage de Valentin », Anne Sorin, 2008
Ce sont les vacances. Il pleut. Valentin s’ennuie seul dans son phare.
Un nuage passe et Valentin se met à rêver. Il s’endort. Quand il se réveille, l’aventure commence. Valentin va rencontrer un chat qui parle,
un géant, le roi des poissons, des lutins…

« J’ai attrapé la dyslexie », Zazie Sazonoff, 2005
Un album tendre et drôle pour s'amuser avec les mots et ne pas faire de
la dyslexie une maladie incurable. Sans volonté didactique, l'auteur
aborde la dyslexie avec sensibilité et humour.

« Falgu le fermier va au marché », Chitra Soundar, 2017
Falgu le fermier se rend au marché pour vendre les produits de sa
ferme, mais rien ne se passe comme prévu…

LIVRES AUDIO
« Noël Graindesel », Jocelyne Marque et Ludovic Stephan, 2019
Cette nuit-là, Noël Graindesel cherchait un endroit abrité pour
dormir. Le garçon ne s’aventura pas à frapper aux portes des maisons.
Il savait que personne ne lui ouvrirait. Au village, qui se souciait
d’un traine-savate comme lui ?
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PREM IERES LECTURES
« Malo et le baobab magique», Audrey Jacqmin, 2010
Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le restaurant de
tante Annie. Ce restaurant est très prisé, car il propose des saveurs plus
excellentes les unes que les autres, mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila enquêtent.

« Malo et le défi de Carabelle », Audrey Jacqmin, 2009
Malo et Lila, deux jeunes enfants, sont pris au piège par la sorcière Carabelle. L'album les suit dans toutes leurs péripéties.

« Angèle et le trampoline », Nadine Brun-Cosme, 2018
Ce mercredi, il a invité Lou et Benoît. Mais quand Benoît entre dans le
jardin, il n'est pas seul: il y a aussi Angèle. Comment vont réagir ses
amis? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Les lunettes de Benoît », Nadine Brun-Cosme, 2018
Benoît ne voit pas bien au tableau. En attendant d’avoir ses lunettes, il
prend la place de Lou, à côté de Léon. Séparée de son ami, Lou est triste.
Comment lui redonner le sourire? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]
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« Le terrible secret de Ptéra », Delphine Dumouchel, 2017
Trico le tricératops et Diplo le diplodocus se promenaient dans la
Grande Vallée quand soudain, un buisson avec des ailes attira son
attention.

« La Marchande de mots », Nananou, 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.

«La journée de la méchanceté », Marie Tibi, 2018
Une journée de la méchanceté est organisée tous les cent ans à Coursensac, rassemblant vilains et monstres de toutes sortes. La journée doit
se terminer par un festin, avec au menu une princesse aux petits pois.
Mais celle-ci a été sauvée par un crapaud, devenu, à la suite d'un baiser,
un prince pas si charmant.

« L’arbre qui avalait les enfants », Agnès De Lestrade, 2019
Anatole et Camélia découvrent une graine bien étrange. Une fois plantée, elle donne vie à un immense arbre qui… les avale ! Pour sortir de là,
ils devront passer les épreuves du maléfique hibou ! [LIVRE SYLLABÉ]
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« Un étrange visiteur », Arnaud Alméras, 2018
On se presse à l'auberge de la Marmite d'Or pour déguster les délicieux petits plats d'Elise. Aujourd'hui, un drôle de client commande un
véritable banquet et Elise s'affaire en cuisine avec son ami Bilboquet.
Mais cet étrange visiteur est-il vraiment envoyé par le roi, comme il le
prétend ? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Les aventures au ranch », Séverine Vidal , 2018
Bonnie est une fille, et alors ? Elle vit dans un ranch, elle a un poney :
pourquoi ne pourrait-elle pas devenir cow-boy ? Anton est un garçon, et
alors ? Il adore découper, coudre et imaginer des robes : pourquoi ne
pourrait-il pas devenir couturier ? A chacun son rêve ! [LIVRE SEMISYLLABÉ]

« Courage, Malo ! », Hubert Ben Kemoun, 2018
Pas facile de se faire accepter dans une bande de copains ou de comprendre ce que veulent dire les gentilles attentions de la jolie Lison ! A
l’école comme à la maison, pour le timide Malo, la vie est une sacrée
aventure… [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Prosper, président », Jean-Claude Mourvelat, 2018
Qui sera le prochain président de la République ? Le sinistre Proctor n’en
doute pas une seconde : ce sera lui. Mais une candidature imprévue
bouleverse tous les pronostics : le jeune Prosper se présente aux élections. Et du haut de ses 10 ans et demi, il n’a pas peur d’affronter les
adultes pour gagner ! [LIVRE SEMI-SYLLALBÉ]
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« Drôles de voisins ! », Fabrice Colin, 2016
Pascal a vraiment des voisins extraordinaires ! Clotaire, un ancien mousquetaire qui raconte des histoires extraordinaires et Jessica, une duchesse à la recherche de l’amour de sa vie. Avec eux, il ne risque jamais
de s’ennuyer ! [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Paco le rêveur », Alex Cousseau, 2017
Paco n’est pas un petit Indien comme les autres. Il rêve de voler comme
un oiseau ! Deux rencontres étonnantes vont le rapprocher de son rêve.
Car un talent caché sommeille en lui… [SEMI-SYLLABÉ]

« Une momie au musée », Carole Trébor, 2018
Kézentie a plus de 3 000 ans et vit dans un musée. Eh oui, c’est une momie ! Tous les soirs, elle sort de son sarcophage et part se promener.
Quelles rencontres extraordinaires va-t-elle faire au détour des galeries ?
[LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Sous la même étoile », Antoine Dole, 2018
Lucie a peur le jour, Mazé la nuit. Mais Lucie et Mazé sont deux enfants
pleins d’espoirs. Lucie puise sa force auprès de la Lune, Mazé auprès du
Soleil. De chaque côté du monde, ils essaient de vivre leur vie d’enfant
pour continuer à rire et à rêver ! [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]
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« Surprises en cuisine », Mymi Doinet, 2016
Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de délicieuses
recettes pour les gourmands. Mais ces temps-ci, il se passe de drôles
de choses dans sa cuisine. Et le petit pâtissier n’est pas au bout de ses
surprises… [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Victor l’inventeur », Agnès de Lestrade, 2016
Du matin au soir, Victor bricole de drôles de machines. Pour faire disparaître le malheur ou pour rendre la jolie Assama amoureuse de lui, il se
creuse la tête. Que va-t-il encore inventer ? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« Victor et la fée Linotte », Marie-Nuage Giudicelli, 2009
La fée Linotte emménage dans l'immeuble de Victor : elle a été chassée
un temps du royaume des fées, car elle oublie trop de choses et fait des
bêtises. Le jour où la fée contrôleuse doit venir vérifier les progrès de
Linotte, c'est la catastrophe :la petite fée a perdu sa baguette magique !

« Tom et le trésor de Mokodo », Audrey Jacqmin, 2016
Tom et Romane découvrent l'île de Komodo sur laquelle circule la légende d'un dragon gardant jalousement un trésor. Les jeunes enfants
veulent élucider le mystère.
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« Le buveur d’encre », Éric Sanvoisin, 2011
Tandis qu’Odin aide son père à la librairie, il aperçoit un drôle de client à
l’air complètement ahuri, qui se livre à un étrange manège. On dirait
qu’il flotte à dix centimètres du sol, comme un fantôme. Soudain, ce
client inconnu s’empare d’un livre et commence à le boire avec une
paille ! Lorsqu’il quitte la librairie, Odilon décide de le suivre…

« Archi rigolote des Troglotes », Jacqueline Corniolo, 2014
C’est l’histoire rigolote des Troglotes, qui grelottent et tremblotent et
n’ont rien à se mettre sous les quenottes. Et s’ils construisaient des
grottes avec leurs petites menottes ?

« Terra 4 », Christian Grenier, 2017 (SF)
Pierre rêve de partir explorer la planète Terra 4 avec son amie Perrine.
Pour cela, il doit gagner un jeu de réalité virtuelle. Saura-t-il survivre aux
épreuves qui l'attendent ? Et aura-t-il suffisamment de sagesse et de courage pour vaincre ses concurrents ? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]

« La fée empotée », Jean-Philippe Arrou-Vignod (SF)
Dès sa naissance, la petite fée Dorothée est la risée de tout le pays. Avec
sa baguette rafistolée et ses formules magiques inventées, une pluie de
catastrophes s’abat sur le château ! L’amour et la patience de ses parents
sauront-ils triompher de la pire des maladresses ? [LIVRE SEMI-SYLLABÉ]
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ROMANS (10 ans et +)

« Œuf de dragon et autres étrangetés », Vanina Noël, 2018
Dans la forêt derrière leur maison, Tom, Léa et Enzo découvrent une
maison très particulière. Elle cache de nombreux objets, tous plus étonnants les uns que les autres. Les trois enfants décident d’en rapporter
chacun un… Sans le savoir Enzo ramène un œuf de dragon chez lui, Léa
va apprendre à parler aux animaux grâce à un étrange grimoire et Tom
va découvrir le monde avec ses bottes de 7 lieux. [LIVRE SYLLABÉ]

« Pris au jeu », Bernard Friot, 2018
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 C3 ?

« Derrière la porte », Agnès Laroche, 2017
Une porte fermée à clé à 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’Émilie, toi aussi tu te méfierais… Non ?

« Contact », Malorie Blackman, 2017
Cal est passionné de foot et, avec des copains et des copines, il a monté
une super équipe. Mais comment faire dans un monde où tout contact
physique est interdit ?
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« Une école qui s’envole », Sophie Rigal-Goulard, 2018
Youpi ! L’école s’est envolée ! Le maître s’est volatilisé ! Salomé est ravie…
mais elle s’interroge : qui se cache derrière cette disparition miraculeuse ?

« Urbex l’hôpital abandonné », Amélie L., 2018
L’exploration d’un hôpital désaffecté fait encore plus peur que prévu.
Deux enfants se lancent dans l’exploration d’un hôpital désaffecté.
L’ambiance à l’intérieur n’est déjà pas très rassurante. Mais lorsqu’ils
commencent à entendre des rires et remarquent que les objets changent de place, l’exploration finit par vraiment donner la chair de poule.
[LIVRE SYLLABÉ]
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ROMANS ADO
« La prophétie de l’Horloge : la pendule d’Halloween »
John Bellairs, 2019
A la mort de ses parents, Lewis Barnavelt est envoyé chez son oncle, un
homme hors du commun : un magicien ! Lewis est ravi… au début. Un
monde de merveilles s’ouvre à lui, que l’apprentissage de la magie lui dévoile peu à peu. Puis Lewis ressuscite par mégarde l’ancienne propriétaire de la maison, la magicienne Serenna Izard. Or Serenna et son mari
ont autrefois dissimulé dans les murs de la maison une horloge au tictac
entêtant, une horloge qui a le pouvoir d’anéantir l’Humanité tout entière… Et seuls les Barnavelt peuvent l’arrêter !

« Parles-tu chocolat ? », Cas Lester, 2018
Quand Nadima, une nouvelle élève, arrive dans son école, Jaz est ravie : elle a enfin quelqu’un à côté de qui s’asseoir en classe ! Le seul
problème est que Nadima ne parle pas un mot d’anglais. Jamais à
court d’idée, Jaz trouve vite comment faire connaissance : grâce à
quelques carrés de chocolat ! Ainsi commence une belle amitié. Elle
connaîtra des épreuves, des malentendus, mais elle sera pleines de

« Si je résume... », Jo Hoestlandt, 2017
Alors que Jo a douze ans, sa vie prend un nouveau tournant. Son père
décide de quitter son travail pour s’occuper d’un hôtel-restaurant à la
campagne. Elle qui adorait leur petit appartement de banlieue parisienne, ses amies, ses cours de danse, la voici déracinée. A la campagne,
les hommes sont rudes avec les bêtes et ses parents sont toujours débordés… Jo affronte les difficultés jusqu’à trouver sa voie : plus tard, elle
sera écrivaine !

14

« L’effet Matilda », Ellie Irving, 2017
Matilda est une petite fille intelligente qui s'intéresse à la science et au
bricolage. Un jour, elle perd un concours d'inventions et apprend par la
suite qu'elle a été discriminée parce qu'elle est une fille. Sa colère monte
encore quand elle apprend que sa grand-mère, une astrophysicienne,
s'est fait voler une importante découverte pour la même raison.

« La révolte ou la paix », Malorie Blackman, 2018 (SF)
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.

« Aussi libres qu’un rêve », 2017
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 vous 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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« Adèle et les noces de la Reine Margot », Silène Edgar, 2016
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 XVIème 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 ?

« Niourk » Stefan Wul, 2016
Un enfant noir rejeté par les siens, se dirige vers Niourk la ville des
dieux, après une catastrophe nucléaire. Mais dans cette métropole
abandonnée ne subsiste que ruines, radiations et machines
étranges.

POESIE
« Le rêveur qui ramassait des papiers de bonbons », David
Dumortier, 2015
Ce poème en une vingtaine de strophes raconte les errances d’un rêveur qui prend vie sous les crayons de Nathalie Novi. [LIVRE SYLLABÉ]
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Contes
« Les quatre loups », Alain Gaussel, 2013
Il était une fois un petit garçon qui habitait dans une maison, tout à côté
de la forêt. Et dans cette forêt il y avait des loups, des loups qui hurlaient
le jour, des loups qui hurlaient la nuit. Ca faisait « OUH OUH OUH… »

P O U R L E S A D U LT E S
« Mon enfant souffre de troubles du langage et des apprentissages »,
Avigal Amar-Tuillier, 2004
Cet ouvrage, informatif et pratique, s’adresse prioritairement aux parents concernés, à qui il apporte une information claire et synthétique
sur ces différents troubles.

« L’enfant dyspraxique : mieux l’aider, à la maison et à l’école », Dr
Caroline Huron, 2017
Les troubles de la coordination motrice tels que la dyspraxie touchent
5% des enfants âgés de 5 et 11 ans. L'auteure en présente les aspects
cliniques, évoque les parcours psychologiques des enfants et de leurs
parents et explique les difficultés qu'ils rencontrent ainsi que les
moyens d'y remédier.
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ZOOM SUR LES COLLECTIONS ET LES EDITEURS
FLASH FICTION chez Rageot
Propose des fictions courtes et illustrées, destinées aux DYS et aux lecteurs « en
panne » : mise en page aérée et agréable, police d’imprimerie facilitant la reconnaissance
des lettres, déroulé narratif simple, aide à la compréhension avec présentation des personnages et du contexte de l’histoire et un vocabulaire adapté.

COLIBRI l’ami des DYS chez Belin
Collection spécialement conçue pour les enfants DYS. Avec 4 niveaux de lecture progressifs. Dans chaque ouvrage, des activités pédagogiques pour préparer sa lecture et vérifier
la compréhension de l’histoire. Les textes ont été testés et lus par des enfants DYS dans
des classes et chez des orthophonistes.

DELIE MES MOTS chez Auzou
Une collection pour donner envie de lire aux enfants en difficulté de lecture. La longueur
des lignes est courte et la couleur du fond beige, pour faciliter la lecture. Certains mots, qui
peuvent être difficiles à déchiffrer, sont découpés par syllabes de différentes couleurs. Un
marque-page original permet d’isoler une ligne ou un mot et de ne pas être gêné par le
reste du texte.
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LE CLUB DES DYS chez Flammarion jeunesse
Cette collection propose une approche adaptée aux lecteurs de 7 à 10 ans dont les
troubles dyslexiques perturbent le plaisir de lire. Elle n’a pas vocation à proposer une méthode de lecture. Son objectif essentiel est de donner confiance aux enfants dans leurs capacités de lire, de comprendre et d’apprendre.

DYSLE+IE chez Castelmore
Les romans Dys des éditions Castelmore sont en format semi-poche avec des caractères
agrandis, des interlignes importants, une mise en page aérée et un alignement à gauche.
Tout cela pour le plaisir de la lecture !
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Médiathèque George Sand Cesson

Horaires d’ouverture :

1 rue du Châtelet 77240 CESSON



Mardi : 15h—18h

01 60 63 57 14



mercredi : 10h—12h30, 14h –18h

mediatheque.cesson@grandparissud.fr



Vendredi : 15h—19h

Retrouvez tous les horaires et infos pratiques
sur mediatheque-cesson.fr

et toute l’actu loisirs
sur sortir.grandparissud.fr
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