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Enfants et parents en souffrance : dyslexie,
anxiété scolaire, maladies somatiques... /
Fatma Bouvet de La Maisonneuve
Livre
Fatma Bouvet de La Maisonneuve
Edité par O. Jacob - 2014
L'auteure aborde la souffrance des enfants en difficulté à l'école, due à un
trouble psychique ou somatique, et celle de leurs parents. Elle tente de
répondre à la situation d'exclusion que vivent ces enfants en proposant des
solutions et des conseils : les spécialistes à consulter, comment accompagner
son enfant sur la voie de la réussite, etc. Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Sites Internet
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.)
Date de publication
2014
Collection
Psychologie
Cotes
• 371 BOU
ISBN
978-2-7381-3163-8
Sujets
• Anxiété chez l'enfant
• Parents et enfants
• Phobie scolaire
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
371 BOU

J'ai attrapé la dyslexie / Zazie Sazonoff
Livre
Zazie Sazonoff
Edité par 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. Electre 2017

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.)
Date de publication
2013
Collection
Encore une fois
Cotes
• E SAZ
ISBN
978-2-330-02333-1
Numéro du document
9782330023331
Localisation
ANGOULEME PJJ

Emplacement

Cote
E SAZ

Idées reçues sur la dyslexie / Annie Dumont
Livre
Annie Dumont (orthophoniste)
Edité par le Cavalier bleu - 2015
A destination du grand public, cette présentation de la dyslexie s'appuie
sur la génétique et la neurologie pour combattre les idées reçues : la
confusion entre la droite et la gauche, les méfaits de la méthode globale, un
fonctionnement différent du cerveau, la surreprésentation des garçons, etc.
Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.)
Date de publication
2015
Collection
Idées reçues
Cotes
• 616 DUM LAN
ISBN
978-2-84670-647-6
Sujets
• Dyslexie
• Dyslexiques
Localisation
CONFOLENS
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Emplacement

Cote
616 DUM LAN
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To dys or not to dys : dans la tête d'un ado
dyslexique / Sophie Fougère
Livre
Sophie Fougère
Edité par Tom pousse - 2017
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. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Sites web
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.)
Date de publication
2017
Collection
Témoignage
Cotes
• 616 FOU LAN
ISBN
978-2-35345-182-1
Numéro du document
9782353451821
Sujets
• Dyslexie -- Récits personnels
• Enfants dyslexiques
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
616 FOU LAN

Dys sur 10 / Delphine Pessin
Livre audio
Delphine Pessin
Edité par Lizzie - 2018
Dylan, 14 ans, a été diagnostiqué dyslexique et ce trouble lui complique
la vie, en particulier à l'école où on lui reproche d'être un élève turbulent
et peu appliqué. Pourtant, l'adolescent persiste à dissimuler aux autres sa
particularité. Electre 2019

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 CD MP3
Date de publication
2018
Contributeurs
• Testot, Frédéric. Narrateur
Cotes
• 723 PES
ISBN
979-10-366-0051-7
Numéro du document
9791036600517
Localisation
RUELLE

Emplacement

Cote
723 PES

Ces livres qui font grandir les enfants / Joëlle
Turin
Livre
Joëlle Turin
Edité par Didier Jeunesse - 2008
S'appuyant sur les exemples de cent albums, l'auteure, directrice de l'Institut
international Charles Perrault, explore cinq domaines évocateurs de la vie de
l'enfant : ses jeux, ses peurs, ses grandes questions, ses relations avec les
autres, ses rêves et ses sentiments.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
175 p.
Date de publication
2008
Collection
Passeurs d'histoires
Cotes
• FP COL LIT JEU
ISBN
978-2-278-05880-8
Sujets
• Littérature pour la jeunesse -- Bibliographie analytique
• Littérature pour la jeunesse -- Histoire et critique
Localisation
AIGRE
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Emplacement

Cote
FP COL LIT JEU
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La marchande de mots / Nananou
Livre
Nananou
Edité par 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 mère n'est pas très contente et le petit
garçon découvre alors qu'il peut dire des choses sans les mots. Avec une
police de caractères adaptée aux dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2017
Collection
Les croqu'pouces
Contributeurs
• Alastra, Stéphanie. Illustrateur
Cotes
• E NAN
ISBN
979-10-95316-22-0
Numéro du document
9791095316220
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
E NAN

L' orthophoniste en vacances / écrit par Mim
Livre
Mim
Edité par Magnard jeunesse - 2018
Alors qu'il comptait profiter du soleil, Alex Morfème est enlevé par une famille
de sorciers. Retenu prisonnier dans leur terrifiant château, il a trois jours
pour apprendre à lire à la dernière de la fratrie, sous peine d'être changé
en crapaud. Lecture aidée grâce à des syllabes colorisées, à des jeux de
langage, à du vocabulaire et à des rébus. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (62 p.)
Date de publication
2018
Collection
Mes premiers romans en lecture aidée
Contributeurs
• Pauwels, Jess. Illustrateur
• Bajon, Benoit. Collaborateur
Cotes
• E MIM
ISBN
978-2-210-96591-1
Numéro du document
9782210965911
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
E MIM

Le jour de l'eau qui court / écrit par Sandrine
Beau
Livre
Sandrine Beau
Edité par Magnard jeunesse - 2018
Lasco et son amie Zaza le lézard jouent à cache-cache et, en cassant une
branche, découvrent que les tiges de bambou sont creuses. Zaza décide d'en
utiliser une pour entamer une bataille de lancer de myrtilles mais Lasco trouve
que la tige est bien plus pratique pour prendre une douche. Lecture aidée
grâce à des syllabes colorisées. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (29 p.)
Date de publication
2018
Collection
Mes premières lectures en lecture aidée
Appartient à
Lasco de la grotte
Contributeurs
• Ceulemans, Eglantine (1989-....). Illustrateur
• Bajon, Benoit. Collaborateur
Cotes
• E BEA
ISBN
978-2-210-96578-2
Numéro du document
9782210965782
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Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
E BEA

Aventures au ranch : niveau 2 / Séverine
Vidal
Livre
Séverine Vidal
Edité par Belin éducation - 2018
Bonnie, une petite fille vivant dans un ranch, veut faire ses preuves en tant
que cow-boy. Anton, quant à lui, est passionné par la couture et entend
confectionner une vraie garde-robe. Deux histoires adaptées aux enfants
dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire confortablement grâce
à des activités pédagogiques. Electre 2018

Bonnie cow-boy ! : graphème nn ;. Anton couturier du ranch : graphème an.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Colibri, l'ami des DYS ; . Niveau 2
Contributeurs
• Le Bras, Yann. Illustrateur
Cotes
• E VID
ISBN
978-2-410-01349-8
Numéro du document
9782410013498
Contient
• Bonnie cow-boy !
• Anton couturier du ranch
Localisation
ANAIS

Emplacement

Cote
E VID

Le terrible secret de Ptéra / Delphine
Dumouchel
Livre
Delphine Dumouchel
Edité par Marmite à mots - 2017
Tandis que l'automne s'installe, Diplo le diplodocus et Trico le tricératops
s'amusent. Sous les branches d'un buisson, ils découvrent leur amie Ptéra,
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qui s'est cachée. Très triste, elle leur avoue qu'elle ne sait pas voler. Les deux
amis décident de l'aider à déployer ses ailes. Avec une police de caractères
adaptée aux dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2017
Collection
Les croqu'pouces
Contributeurs
• Vayounette (1988-....). Illustrateur
Cotes
• E DUM
ISBN
979-10-95316-16-9
Numéro du document
9791095316169
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
E DUM

Le renard de Morlange / Alain Surget
Livre
Alain Surget
Edité par Nathan Jeunesse - 2018
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Jusqu'au
jour où un curieux vieillard lui prédit qu'il sera transformé en jeune renard
les nuits de pleine lune, s'il ne modifie pas sa conduite. Avec une police de
caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (223 p.)
Date de publication
2018
Collection
Dyscool
Contributeurs
• Mignon, Philippe (1948-....). Illustrateur
Cotes
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• JSF SUR
ISBN
978-2-09-258366-1
Numéro du document
9782092583661
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
JSF SUR

Comme une grenouille ! / Hubert Ben
Kemoun
Livre
Hubert Ben Kemoun
Edité par Nathan Jeunesse - 2018
Alors qu'il va à la piscine avec sa classe, Nico invente un mensonge pour ne
pas être séparé de ses copains. En réalité, le petit garçon ne sait pas nager.
Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (61 p.)
Date de publication
2018
Collection
Dyscool ; Premiers romans
Appartient à
Nico
Contributeurs
• Faller, Régis (1968-....). Illustrateur
Cotes
• E BEN
ISBN
978-2-09-258362-3
Numéro du document
9782092583623
Localisation
RUFFEC
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Emplacement

Cote
E BEN
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Ariane contre le Minotaure / Marie-Odile
Hartmann
Livre
Marie Anne Hartmann
Edité par Nathan Jeunesse - 2018
Des légendes mythologiques racontées à la façon d'un roman : ici, l'histoire
d'Ariane éprise du prince d'Athènes, Thésée. Ce dernier étant condamné à
être dévoré par le Minotaure, la fille de Minos imagine une ruse permettant au
jeune homme de survivre. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre
2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.)
Date de publication
2018
Collection
Dyscool ; Histoires noires de la mythologie
Cotes
• J HAR
ISBN
978-2-09-258364-7
Numéro du document
9782092583647
Localisation
RUFFEC

Emplacement

Cote
J HAR

Le jour du tronc qui roule / écrit par Sandrine
Beau
Livre
Sandrine Beau
Edité par Magnard jeunesse - 2018
Le papa de Lasco a besoin d'aide pour rapporter un mammouth jusqu'à la
grotte mais Lasco, sa maman et son amie Zaza le lézard ne sont pas assez
forts. En partant jouer dans la forêt, Lasco et Zaza découvrent que les troncs
creux roulent et décident d'en utiliser pour déplacer l'animal. Lecture aidée
grâce à des syllabes colorisées. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (28 p.)
Date de publication
2018
Collection
Mes premières lectures en lecture aidée
Appartient à
Lasco de la grotte
Contributeurs
• Ceulemans, Eglantine (1989-....). Illustrateur
• Bajon, Benoit. Collaborateur
Cotes
• E BEA
ISBN
978-2-210-96580-5
Numéro du document
9782210965805
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
E BEA

Oeuf de dragon et autres étrangetés / Vanina
Noël
Livre
Vanina Noël
Edité par La Poule qui pond - 2018
Trois enfants découvrent une maison au fond d'un bois et décident de repartir
chacun avec un des nombreux objets qu'elle recèle. Enzo ramène sans
le savoir un oeuf de dragon. Avec une mise en page destinée à faciliter la
lecture, grâce à la syllabisation : chaque syllabe est d'une couleur différente,
les lettres muettes sont soulignées et les liaisons sont indiquées par une
courbe. Adapté aux dyslexiques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Méar, Léo. Illustrateur
Cotes
• J NOE
ISBN
979-10-93853-29-1
Numéro du document
9791093853291
Localisation
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Emplacement

Cote
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CHASSENEUIL

J NOE

Panique en coulisses : graphème ou : niveau
3 / Olivier Muller
Livre
Olivier Muller
Edité par Belin éducation - 2018
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école.
Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements
ont lieu. Heureusement, elle peut compter sur son ami Samir pour ne pas
subir le même sort que son personnage. Une histoire adaptée aux enfants
dyslexiques pour étudier un graphème particulier et lire confortablement grâce
à des activités pédagogiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Colibri, l'ami des DYS ; . Niveau 3
Appartient à
Les aventures d'Hortense et Samir
Contributeurs
• Clotka (1981-....). Illustrateur
Cotes
• J MUL
ISBN
978-2-410-01350-4
Numéro du document
9782410013504
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
J MUL

Hercule Navet enquête : graphème cr :
niveau 4 / Stéphane Daniel
Livre
Stéphane Daniel
Edité par Belin éducation - 2018
Hercule Navet est un détective fraîchement diplômé. Quand Anatole Crestin,
un écrivain qui s'est fait dérober ses crayons favoris, fait appel à lui, Hercule
se lance dans une enquête où la victime pourrait bien être le coupable. Une
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histoire adaptée aux enfants dyslexiques pour étudier un graphème particulier
et lire confortablement grâce à des activités pédagogiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.)
Date de publication
2018
Collection
Colibri, l'ami des DYS ; . Niveau 4
Contributeurs
• Poignonec, Maurèen (1992-....). Illustrateur
Cotes
• JP DAN
ISBN
978-2-410-01348-1
Numéro du document
9782410013481
Localisation
CONFOLENS

Emplacement

Cote
JP DAN

Angèle et le trampoline / Nadine Brun-Cosme
Livre
Nadine Brun-Cosme
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2018
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné
d'Angèle, que Léon n'aime pas beaucoup. Une histoire adaptée aux
dyslexiques, qui met en avant le son "an". Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Le club des dys ; Castor poche ; . 1res lectures
Contributeurs
• Blain, Ewen (1981-....). Illustrateur
• Bidal, Marie-Pierre. Éditeur scientifique
Cotes
• E BRU
ISBN
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978-2-08-142106-6
Numéro du document
9782081421066
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
E BRU

Le cadeau pour Lou / Nadine Brun-Cosme
Livre
Nadine Brun-Cosme
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2018
En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour
l'offrir à son amie Lou, qui n'a pas la chance de partir. Une histoire adaptée
aux dyslexiques, qui met en avant le son "ou". Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Le club des dys ; Castor poche ; . 1res lectures
Contributeurs
• Blain, Ewen (1981-....). Illustrateur
• Bidal, Marie-Pierre. Éditeur scientifique
Cotes
• E BRU
ISBN
978-2-08-141763-2
Numéro du document
9782081417632
Localisation
CONFOLENS

Emplacement

Cote
E BRU

Pris au jeu / Bernard Friot
Livre
Bernard Friot
Edité par Rageot - 2018
Victor apprend que sa tante Michèle vient déjeuner à la maison. Or cette
femme est un véritable tyran. Pour couronner le tout, la mère de Victor doit
s'absenter. Une fois seule avec lui, Michèle l'oblige à jouer à un jeu de l'oie
grandeur nature, l'appartement devenant le plateau de jeu. Lectures adaptées
aux dyslexiques.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2018
Collection
Flash fiction
Cotes
• J FRI
ISBN
978-2-7002-5520-1
Numéro du document
9782700255201
Localisation
VILLEFAGNAN

Emplacement

Cote
J FRI

Le tonton de Léon / Nadine Brun-Cosme
Livre
Nadine Brun-Cosme
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2018
Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais
c'est Léon qui retient l'attention de tous avec son oncle arrivé du Japon. Une
histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "on". Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Le club des dys ; Castor poche ; . 1res lectures
Contributeurs
• Blain, Ewen (1981-....). Illustrateur
• Bidal, Marie-Pierre. Éditeur scientifique
Cotes
• E BRU
ISBN
978-2-08-142105-9
Numéro du document
9782081421059
Localisation
CHALAIS
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Emplacement

Cote
E BRU
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Les lunettes de Benoît / Nadine Brun-Cosme
Livre
Nadine Brun-Cosme
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2018
En attendant qu'il ait ses lunettes, la maîtresse demande à Benoît de se
rapprocher du tableau et de prendre la place de Lou, à côté de Léon. La petite
fille s'inquiète de voir les deux garçons partager une complicité dont elle se
sent exclue. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son
"oi". Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.)
Date de publication
2018
Collection
Le club des dys ; Castor poche ; . 1res lectures
Contributeurs
• Blain, Ewen (1981-....). Illustrateur
• Bidal, Marie-Pierre. Éditeur scientifique
Cotes
• E BRU
ISBN
978-2-08-141739-7
Numéro du document
9782081417397
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
E BRU

Je suis dyslexique
Description : Découvrez le court-métrage d'animation Je Suis Dyslexique,
dirigé par un étudiant, produit et écrit par Mads Johan Øgaard et Jatie
Wyman.
Dernière mise à jour : 08/11/2018 16:11
Voir cette page
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Dur comme faire / Zèbre à Trois, ens. voc. &
instr.
CD
Zèbre à Trois
Edité par Editions Eponymes - 2017
Les chansons s'appuient sur des textes soignés et des mélodies entraînantes
pour aborder, sans en avoir l'air et tout en s'amusant, des thèmes complexes
tels que la dyslexie, l'absence, la mémoire, le genre, la différence...

La rue Berthe (Ou le cri du coeur). Jo le squelette. Dur comme faire.... Les
sanglots du mur d'à côté. Marie, Pierre et Charlemagne. Bye bye. L'édifiante
histoire de Lazard le lézard. Les mots de Momo. Le parfum des prénoms.
Tom Bonbadilom. Le zèbre de Troie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Langue
français
Description physique
1 CD
Date de publication
2017
Cotes
• 710 ZEB
Numéro du document
3540139869675 ; J01A183022
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
710 ZEB

Parles-tu chocolat ? / Cas Lester
Livre
Cas Lester
Edité par Castelmore - 2018
Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa première rentrée dans la classe
de Jaz. Cette dernière est contente d'avoir une nouvelle amie, mais Nadima
ne parle pas anglais. Jaz trouve un autre moyen pour communiquer : elle lui
offre du chocolat. Avec trois recettes à la fin de l'ouvrage. Version adaptée
aux lecteurs dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (412 p.)
Date de publication
2018
Collection
Dyslexie
Contributeurs
• Paitrault, Virginie. Traducteur
Cotes
• J LES
ISBN
978-2-36231-278-6
Numéro du document
9782362312786
Localisation
AIGRE

Emplacement

Cote
J LES

Charmant ? Non merci ! / texte Louise
Livre
Louise | Vayounette
Edité par La Plume de l'Argilète - 2015
Fripouille, la grenouille, veut simplement profiter des plaisirs du marais, il
ne souhaite pas devenir un prince charmant.Avec une police de caractères
adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (26 p.)
Date de publication
2015
Collection
Dyslexie
Cotes
• E LOU
ISBN
979-10-255-0196-2
Numéro du document
9791025501962
Localisation
VILLEFAGNAN
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Emplacement

Cote
E LOU

