
 

  

NOUVEAUTÉS 

DOCUMENTAIRES 
 

D Y S 



 

 

Manuels scolaires 

 

Je construis les premiers nombres : des 

quantités aux premiers nombres, 5-6 ans 
 

Une méthode basée sur la manipulation 

d'objets, la perception des quantités et leurs 

représentations à travers des jeux et des 

situations concrètes, pour les élèves souffrant 

de troubles des apprentissages numériques.  
 

Tom pousse  

 

 
 

Mon CP facile ! 6-7 ans 
 

Un tout-en-un pour réviser l'ensemble du 

programme de CP, adapté aux enfants 

dyslexiques et en difficultés d'apprentissage 

grâce à des pictogrammes, un balisage en 

couleurs et une police de caractère spéciale. 
 

Hatier  
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Ma méthode de lecture syllabique facile ! : 

CP, CE1, CE2, 6-9 ans 
 

Une méthode de lecture syllabique progressive 

adaptée aux dyslexiques, classée en trois 

périodes de difficulté croissante. Avec des 

aides visuelles pour faciliter l'apprentissage.  
 

Hatier  

 

 

Pour comprendre tout le français, CE1 et CE2 

: spécial dys 
 

Un cahier pour accompagner l'élève dans son 

apprentissage du français, permettant de revoir 

les leçons étudiées en classe et de s'entraîner 

par le biais d'exercices progressifs.  
 

Hachette Education  

 

 

Pour comprendre les maths, CE1 et CE2 : 

spécial dys 
 

Un cahier pour accompagner l'élève dans son 

apprentissage des maths, permettant de revoir 

les leçons étudiées en classe et de s'entraîner 

par le biais d'exercices progressifs.  
 

Hachette Education  
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Maths CE2  

Les notions essentielles de l'année de CE2 à 

destination des élèves souffrant de troubles 

dys ou de difficultés d'apprentissage, 

accompagnées d'exemples, d'exercices et de 

leurs corrigés ainsi que de conseils aux parents 

pour un accompagnement personnalisé.  
 

Nathan  

 

 

Maths CM1  

Les notions essentielles de l'année de CM1 à 

destination des élèves souffrant de troubles 

dys ou de difficultés d'apprentissage, 

accompagnées d'exemples, d'exercices et de 

leurs corrigés ainsi que de conseils aux parents 

pour un accompagnement personnalisé.  

 

Nathan 
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Pour comprendre tout le français, CM1 et 

CM2 : spécial dys 
 

Un cahier pour accompagner l'élève dans son 

apprentissage du français, permettant de revoir 

les leçons étudiées en classe et de s'entraîner 

par le biais d'exercices progressifs.  
 

Hachette Education  

 

 

Pour comprendre les maths, CM1 et CM2 : 

spécial dys 
 

Un cahier pour accompagner l'élève dans son 

apprentissage des maths, permettant de revoir 

les leçons étudiées en classe et de s'entraîner 

par le biais d'exercices progressifs.  
 

Hachette Education  
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Maths CM2  

Les notions essentielles de l'année de CM2 et 

des exercices à destination des élèves 

souffrant de troubles dys (dyslexie, dyspraxie, 

dysorthographie) présentés dans une mise en 

page sobre et lisible. Avec des conseils aux 

parents pour un accompagnement personnalisé.  
 

Nathan  

 

 

Ma 5e facile ! 
 

Un tout-en-un pour réviser l'ensemble du 

programme de 5e, adapté aux enfants 

dyslexiques ou en difficultés d'apprentissage 

grâce à des pictogrammes, un balisage en 

couleurs et une police de caractères spéciale.  
 

Hatier  

 

 

Je construis ma grammaire : premier cahier 
 

Pour travailler la grammaire à son rythme. 

Chaque définition et les règle énoncées sont 

illustrées par un exercice corrigé et 

accompagnées de conseils pédagogiques et 

d'exercices à réaliser par l'élève.  
 

Tom pousse  
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Je construis ma grammaire : deuxième cahier 
 

Une méthode d'apprentissage de la grammaire 

élaborée spécifiquement pour les élèves 

dyslexiques. Dès qu'une règle est énoncée, elle 

est appliquée au moyen d'exercices et de 

manipulations. Chacun peut aller à son propre 

rythme. 
 

Tom pousse  

 

 

Je construis ma grammaire : troisième cahier  

Cette méthode d'apprentissage adaptée aux 

élèves de niveau CM aborde la nature et les 

fonctions des mots, la conjugaison et la 

formation des phrases simples et complexes. 

Elle initie également à la rédaction.  
 

Tom pousse  

 

 

Je construis mes rédactions  

Ce cahier vient en complément de 

l'apprentissage de la grammaire pour enrichir la 

syntaxe et le vocabulaire de l'enfant et l'aider 

à bien construire ses phrases et ses textes.  
 

Tom pousse  
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Documentaires jeunesse 

 

Dinosaures  

Romain Amiot  

Une présentation des dinosaures, de leur étude 

grâce aux fossiles, de leur évolution, de leurs 

descendants aviens ou encore de leur 

disparition. Avec un quiz.  

Fleurus  

 

Mythologie grecque  

Sylvie Baussier  

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.  

Fleurus  

 

 

Football  

Jean-Michel Billioud  

Une présentation de ce sport, de ses règles, de 

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.  

Fleurus  
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Moyen Age  

Brigitte Coppin  

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.  

Fleurus  

 

 

Corps humain  

Claudine Gaston  

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. 
 

Fleurus  

 

 

Système solaire  

Pierre Kohler  

Une présentation du système solaire abordant 

les planètes, les météorites, les voyages dans 

l'espace ou encore la vie extraterrestre. Avec 

une police de caractère adaptée pour les 

enfants dys ou en difficulté d'apprentissage.  
 

Fleurus  
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Documentaires adultes 

 

Comprendre et accompagner l'enfant dys  

Laura Alaria  

L'auteure fait le point sur les troubles dys et 

propose aux parents ainsi qu'aux enseignants 

des pistes pour accompagner les enfants qui 

en sont atteints dans leurs apprentissages et 

leur scolarité au quotidien. 
 

Librio  

 

 

Dix-dys : le parcours de mon enfant 

dyslexique  

Odile Golliet  

L'auteure, mère de six enfants, raconte son 

combat pour réconcilier son fils dyslexique avec 

l'école, et la réussite accomplie après six ans 

de travail. 
 

J. André éditeur 
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100 idées pour accompagner les enfants 

dysgraphiques  

Elise Harwal  

Des conseils et des astuces pour accompagner 

l'enfant dans son apprentissage de l'écriture, 

faciliter le dépistage de la dysgraphie, 

travailler la mobilité digitale et lui redonner 

confiance. 
 

Tom pousse  

 

 

L'enfant dyspraxique  

Caroline Huron  

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.  
 

O. Jacob  
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Mon enfant est dyslexique  

Anne-Marie Montarnal  

Ce guide présente les questions que se posent 

les parents quant au quotidien et à 

l'accompagnement de leur enfant dyslexique, 

particulièrement en ce qui concerne les 

démarches administratives et les droits de 

l'enfant. 
 

Tom pousse  

 

 

100 activités pour enfants dys  

Cécile Zamorano  

Une sélection de cent activités à faire avec 

des enfants souffrant de troubles cognitifs 

liés à l'apprentissage pour leur permettre de 

dépasser ceux-ci. L'ouvrage est organisé en 

plusieurs thèmes. 
 

Nathan  
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Vous pouvez consulter la disponibilité 

de ces documents 

et les réserver sur 

www.bibliotheques.cergypontoise.fr 

  

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/


 

 

 

 

Les autres bibliothèques du réseau de Cergy-Pontoise proposent 

de nombreux autres livres adaptés aux lecteurs d y s. 

Vous pouvez les retrouver sur le site 

www.bibliotheques.cergypontoise.fr . 

Pour les identifier, cliquez sur le filtre « Dyslexie » dans l’onglet 

« Accessibilité » : 

 

 

  

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/


 

 

La MéMO vous propose également d’emprunter des règles de 

lecture. 

Elles sont composées : 

- D’une bande large opaque qui cache le texte au-dessus et en-

dessous ; 

- D ’une bande étroite transparente qui laisse apparaître une 

seule ligne. 

Ce matériel présente plusieurs avantages : 

• Augmenter la vitesse de lecture  

• Améliorer la compréhension de la lecture  

• Améliorer la précision de la lecture  

• Améliorer la durée d’attention  

 

  



 

Grâce à la ressource 100% numérique Story-Play’r, découvrez 

près de 1 000 albums jeunesse dont la police de caractère peut 

être adaptée. Les albums sont aussi proposés en version Karaoké 

inversé : les phrases sont surlignées au moment où elles sont 

énoncées pour favoriser l’association son/texte écrit.  

Utilisée comme solution numérique d’aide à la lecture, cette 

ressource peut être un outil précieux pour accompagner ou 

faciliter la lecture des albums ou petits romans proposés.  

 

 

 

Cette ressource est accessible gratuitement pour tous les 

abonnés au réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. 


