


Le flamant rose qui ne voulait pas être rose

Pinky le flamant rose déteste le rose. Il trouve que c'est une couleur de fille. Il 
interroge les animaux qu'il rencontre au bord des marécages et constate que tous 
envient sa couleur bonbon. Il se demande bien pourquoi. Un album sur l'acceptation 
de soi.

Le mystère du paquet de biscuits

Alors qu'elle se promène près de son village, Wendy découvre par terre une boîte de 
biscuits vide. Elle décide de mener l'enquête pour découvrir qui a abandonné ce 
déchet. Un album pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Electre 2019

Un baleineau à sauver

Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba est prêt à tout pour le retrouver. 
Aidé par plusieurs compagnons, il tente de le sauver des mains des contrebandiers. 
Une histoire d'amitié, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, 
travailler le graphème B et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères 
adaptée aux lecteurs dyslexiques. Electre 2019

L'île aux loups

La rencontre entre Tilik, enfant des steppes et un loup... Très beau conte sur l'amitié 
homme animal.



Le copain de Tim est harcelé

L'école, c'est l'enfer pour Gabin. Pas une récré, pas un repas à la cantine, pas une 
heure en classe sans qu'Oscar ne l'embête. Et le pire, c'est que la maîtresse ne voit 
jamais rien ! C'en est trop pour Mia, Tim, Sham, Enzo et Rose qui en ont assez de 
voir leur copain garder le silence. Ensemble, ils vont le convaincre de parler des 
agissements d'Oscar à la maîtresse. Et plus important encore, ils vont aider Gabin à 
retrouver confiance en lui.A partir de 7 ans.

L'école de Tibi

Tibi l'a attendu avec impatience son premier jour d'école ! Il faut faire des kilomètres 
à pied, mais il est tellement heureux, avec son beau cahier tout neuf et son stylo 
quatre couleurs ! En un jour, Tibi va apprendre plein de choses : à écrire son nom, à 
compter au-delà de 37, à partager... et à faire un avion en papier. Une version 
adaptée en lecture facilitée dans la mise en page et dans le texte : police et taille de 
police adaptées aux dys, Interlettrage, intermots et interlignage agrandis, travail sur 
le nombre de mots par ligne, sommaire à cocher, mots et expressions difficiles 
expliqués ou simplifiés, nomination explicite des personnages... Dyscool, un label 
conçu avec une équipe d'orthophonistes, qui offre aux lecteurs souffrant de troubles 
DYS le plaisir de lire les mêmes livres que tous les autres lecteurs. Un roman à lire 
dès 7 ans

Ulysse et le chant des sirènes

Ulysse, parce qu'il connaît la puissance du chant des sirènes, se fait attacher au mât 
de son bateau. Le héros grec compte ainsi leur résister et sauver la vie de ses 
compagnons. Edition avec une police spéciale plus lisible et un interlignage adaptés 
aux lecteurs dyslexiques. Electre 2019

L'orthophoniste

Alex Morphème reçoit dans son cabinet d'orthophonie un patient un peu spécial. Il 
s'agit de Barnabé, un jeune dragon qui n'arrive pas à prononcer la lettre r sans 
cracher du feu. Le spécialiste accepte de l'aider. Lecture aidée par des syllabes 
colorisées, des jeux de langage, de vocabulaire et des rébus.



Adèle et les noces de la reine Margot

A 13 ans, Adèle vient de perdre sa grand-mère et vit sa crise d'adolescence, que ses 
parents peinent à comprendre. Alors qu'elle doit lire La reine Margot pendant les 
vacances, elle se met à rêver chaque nuit de la cour royale, en 1572. Elle y rencontre 
le jeune et intrigant Samuel. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 
dyslexiques.

Les douze travaux d'Hercule

Une version du récit Les douze travaux d'Hercule adaptée en lecture facilitée pour 
les lecteurs dyslexiques.

MacGrégor adore le camping

Le chien MacGrégor trouve que les Pêchu sont beaucoup trop fainéants. Il leur 
propose de faire du camping pour les vacances. Adapté aux lecteurs débutants et 
aux enfants dyslexiques.

Cette année-là

Monsieur Revol et ses élèves de CM2 partent en classe découverte en Bretagne. 
Ramassage de coquillage, land art et visite de l'île de Bréhat sont au programme 
pour Aristide et ses copains. Sans oublier le coucher de soleil sur la plage qu'il attend 
avec impatience pour se rapprocher de la belle Noémie.



Les  aventuriers des jeux vidéo

Adèle et Simon jouent à Top zone 10, un jeu vidéo dans lequel ils affrontent des 
zombies, dirigent des mammouths, résolvent des énigmes et gagnent une course de 
voiture. Un ouvrage adapté aux enfants DYS ou en difficulté d'apprentissage.

Le joueur d'échecs

Lors d'une traversée en paquebot, le champion du monde en titre affronte aux 
échecs le mystérieux monsieur B. Mais qui est cet homme inconnu de tous qui 
parviendra à mettre en difficulté un tel joueur ?

Madame Bovary

Considéré à sa parution en 1857 comme une atteinte à la morale publique et 
religieuse, ce roman apporte un témoignage sur la condition de la femme, la société 
bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle à travers le personnage d'Emma 
Bovary, épouse de Charles, médecin de campagne en Normandie. Avec une police 
de caractères adaptée pour les lecteurs dyslexiques.

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas 
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des 
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 
2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019.

Le  bal des folles

En 1885, Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses 
malades un rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y 
croisent Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée, 
Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des 
disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Prix Stanislas 2019. Premier roman.



Les loups

Les loups sont des animaux majestueux dont la force tranquille captive... et terrifie 
bien des humains. Sais-tu pourtant que les loups sont des animaux profondément 
pacifiques ? Qu'ils ne chassent que pour se nourrir ? Que leur pelage peut prendre 
de multiples couleurs en fonction de leur lieu de vie ? Qu'ils sont encore plus 
hiérarchisés que les chiens ? En feuilletant ce livre, réalisé comme un carnet de 
naturaliste, tu apprendras de nombreuses choses sur les splendides animaux que 
sont les loups.

Football

Une présentation de ce sport, de ses règles, des ses joueurs célèbres, de ses clubs 
prestigieux et de ses compétitions. Avec une police de caractère adaptée pour les 
enfants dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage. Electre 2020

Moyen Age

Une présentation des différents aspects de l'Europe médiévale : le féodalisme, les 
chevaliers, les châteaux forts, les tournois ainsi que les serfs et les paysans.  Avec 
un quiz et une police de caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en 
difficulté d'apprentissage. Electre 2020.

Mythologie grecque

Une présentation des dieux et des héros de la mythologie grecque, avec une police 
de caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage. 
Electre 2020

Corps humain

Une présentation du corps humain, des yeux aux nerfs en passant par les oreilles, 
les os ou encore les nerfs. Avec une police de caractère adaptée pour les personnes 
dyslexiques.



Dinosaures


