


Premières lectures :

J'ai 30 ans dans mon verre !

Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la 
cantine. Mais le petit garçon a plus d'un tour dans son sac. Avec une police de 
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2018

Le petit buveur d'encre rouge

Les livres qui donnent envie de lire aux enfants dys ! L'histoire : Depuis sa rencontre 
avec Carmilla, une petite buveuse d'encre comme lui, Odilon a tout pour être 
heureux. Ensemble, les deux dévorent tout ce qui leur tombe sous la main. Un jour, 
happés par la lecture d'un conte, ils se retrouvent aspirés par le livre et transformés 
en personnages de l'histoire ! Odilon, changé en grand méchant loup, n'a pas d'autre 
choix que de jouer le rôle jusqu'au bout s'il veut sortir du conte... Dès 7 ans.

Le ballon de Tibi

Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a assez 
d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà footballeur professionnel, 
voit ses rêves s'écrouler. Avec une mise en page et une police de caractères 
adaptées aux dyslexiques. Electre 2019

Jules le chasseur

Jules est jaloux de son ami Joji, qui possède une magnifique peau de jaguar. Il se 
rend dans la jungle amazonienne pour attraper l'un de ces fauves. Un ouvrage 
adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, des 
activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici j et er) et un quiz.



Le  secret des elfes

Une nuit, Tom aperçoit de la lumière par la fenêtre. C'est Méline, une camarade de 
classe, qui cherche à percer le secret des elfes. Tom pourrait bien l'aider. Une 
histoire pour apprendre à dépasser les apparences, complétée d'activités 
pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le graphème L et vérifier la 
compréhension. Avec une police de caractère adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
Electre 2020

Dix défis de dino

Le jour de ses 7 ans, Dany a reçu un livre pas comme les autres. Aspiré dans les 
pages, il se retrouve nez à nez avec un dinosaure très exigeant. Une histoire sur la 
persévérance et l'art de se dépasser, complétée d'activités pédagogiques pour 
préparer la lecture, travailler le graphème D et vérifier la compréhension. Avec une 
police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2019

Jean Cabot, aventurier des mers

Au Paon-qui-tête, les poulettes caquettent sous l'oeil vigilant de Jean Cabot, fidèle 
gardien de la ferme de Monsieur Eustache. Autre part mais pas très loin, Basile le 
renard rêve de croquer les délicieuses poulettes. C'est alors qu' il échafaude un 
terrible plan... Jean Cabot flairera-t-il le danger et saura-t-il démasquer le rusé animal 
? Ou deviendra-t-il la victime du redoutable renard ? Mais attention, cher Basile, ne 
dit-on pas < tel est pris qui croyait prendre > ?

Le philtre magique

Flouche, de son vrai nom Hélène, est une drôle de fillette qui a des étoiles plein la 
tête. Ce jour-là, Flouche est inquiète. Vincent, son camarade de classe, semble 
malheureux.  Que lui arrive-t-il ?   Flouche et sa bande vont mener l'enquête. Foi de 
Flouchette, on ne laisse pas un ami dans la détresse. Et s'il avait attrapé la maladie 
d'amour ? En bonus un super documentaire sur l'es Z'Amours !



Charlie et le petit chat

En jouant dans le jardin de Benoît, Lou découvre un petit chat. Elle aimerait 
beaucoup l'adopter mais Benoît préfère le donner à son cousin Charlie. Une histoire 
adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "ch". Electre 2019

Dolly

Quand le petit garçon a perdu sa chienne Dolly, il n'a pas vraiment réagi. Il faut dire 
qu'il est solide comme un roc, un vrai chevalier ! Pourtant, à la vue de la balle qu'il lui 
lançait, ou de sa laisse, son armure tombe et son coeur s'attendrit.

Sacrée trottinette !

Que s'est-il donc passé au huit impasse du Sourire ? Perché sur sa balançoire, 
Martin sent le vent lui chatouiller les narines et les joues quand soudain, il remarque 
un détail de la plus haute importance...

L'arbre qui avalait les enfants

Anatole et Camélia découvrent une graine étrange. Une fois plantée, elle donne vie à 
un arbre immense qui les avale. Pour sortir, ils doivent réussir trois épreuves. Texte 
adapté aux enfants en apprentissage de la lecture et aux enfants dyslexiques. 
Electre 2019



Le cheval de Troie

Depuis dix ans, les Grecs sont en guerre contre les Troyens. La déesse Athéna 
envoie un songe à Ulysse afin qu'il fomente une ruse grâce à laquelle les Grecs 
vaincront. Edition avec une police spéciale plus lisible et un interlignage adaptés aux 
lecteurs dyslexiques. Electre 2019

Le jour du gros ours

Toute la famille de Lasco est menacée par un grand ours. Tandis que son père est 
parti chasser l'animal, le petit garçon s'amuse dans la forêt avec son lézard, Zaza. Au 
détour d'un buisson, il tombe sur l'ours. Par chance, il réussit à assommer l'animal. 
Lecture aidée par des syllabes en couleurs. Electre 2018

Je suis accro aux écrans

Depuis quelque temps, Enzo est bizarre. Il ne vient plus jouer dans la cabane après 
l'école. Pire ! Il a annulé une après-midi piscine avec ses copains et a même refusé 
de descendre manger la tarte aux pommes de Monsieur Maurice. Inquiets, Mia, Tim, 
Rose et Sham vont enquêter et découvrir la vérité. Enzo est accro son ordi et n'arrive 
plus à faire autre chose. A chaque problème sa solution ! Ses amis vont l'aider à 
exprimer ce qui lui arrive et ensemble, ils vont trouver comment retrouver le goût de 
vivre, déconnecté !

Ariane contre le Minotaure

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

Roman Junior :



Derrière la porte

Camille a été acceptée dans une famille d'accueil mais cette situation ne lui plaît pas 
du tout. Elle se venge en allant fouiller de l'autre côté de la porte interdite. Elle espère 
révéler un secret qui la renverra dans son foyer. Adapté aux lecteurs débutants et 
aux enfants dyslexiques.

Brune

Gabriel, accusé à tort d'avoir brisé la verrière du gymnase, mène l'enquête. Il 
découvre que la responsable est une voyageuse haute comme son pouce. Il hésite à 
la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une police de caractères adaptée aux enfants 
dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l'histoire. Electre 2017

Miss Samouraï et le Ninja bleu

En pleine lecture d'un nouveau manga, Sidonie et Arthur sont transportés dans leur 
livre. Ils atterrissent dans la chaumière d'une sorcière, et ne pourront revenir sur terre 
que s'ils lui rapportent son amulette magique. Grâce aux armes magiques que leur 
procure la sorcière, ils deviennent Miss Samouraï et le Ninja bleu. Electre 2018

Pris au jeu

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. Electre 2018

Le renard de Morlange

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 2019



Contact

Cal vit dans un monde où le contact physique est rigoureusement proscrit. Or, il en a 
assez de jouer au football en ligne et organise avec ses amis des tournois réels, au 
risque de se faire prendre et de mettre ses amis en danger. Adapté aux lecteurs 
débutants et aux enfants dyslexiques.

Il pleut des parapluies

Céline n'en peut plus de voir la pluie tomber jour après jour sans s'arrêter. Elle décide 
d'inventer un parapluie sans manche, projet pour lequel elle est soutenue par Jules, 
qui est très bon en mathématiques. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants 
dyslexiques.

L'ami Zarbi

En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente à mi-chemin entre le chien 
et le kangourou, vient à la rencontre de Théo pour lui confier son projet d'interrompre 
les centrales nucléaires. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.

Une école parfaitement normale

Comme Max est très grand et fin, tout le monde se moque de lui. Pour qu'il reprenne 
confiance, ses parents l'inscrivent dans une école pour devenir un monstre où ses 
camarades de classe sont des fantômes, des loups-garous et des chevaliers sans 
tête. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.



Urbex

Deux enfants se lancent dans l'exploration d'un hôpital désaffecté. Peu à peu, ils 
réalisent que les objets changent de place et commencent à entendre des rires. Avec 
une police de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Electre 2019

L'effet Matilda

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. Adapté aux lecteurs dyslexiques. Electre 2019

Un ogre en cavale

Alors qu'elle est hospitalisée pour une crise d'appendicite, un ogre entre dans la 
chambre de Jeanne et lui vole son coeur. N'ayant plus qu'une journée à vivre, elle 
part à sa poursuite en compagnie d'un magicien déguisé en mousquetaire et d'un 
chat. Ils découvrent rapidement que l'ogre n'a pas agi par hasard. Adapté aux 
lecteurs dyslexiques. Electre 2019

Parles-tu chocolat ?

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 2019

Les lettres volées

En 1661, Françoise, 14 ans, fille de Mme de Sévigné, fait son entrée à la cour. Elle y 
mène une enquête pour retrouver un document qui prouverait que son père est en 
réalité Nicolas Fouquet. Adapté aux lecteurs dyslexiques. Electre 2019


