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Nico : Face à l'ours !
Hubert Ben Kemoun
Nico part en classe de découverte à la
montagne. Il n'est pas très rassuré de
découvrir une énorme tête d'ours empaillé dans
le chalet où il dort avec ses copains. Un soir,
Hervé entend grogner à l'extérieur.
Nathan Jeunesse

Courage, Malo !
Hubert Ben Kemoun
Deux histoires adaptées aux enfants
dyslexiques qui mettent en scène les aventures
d'un petit garçon timide mais courageux.
Belin éducation

Joséphine Superfille
Jeanne Boyer
Lorsqu'elle endosse une cape ayant appartenu à
sa grand-mère, Joséphine constate qu'elle
entend tout, voit loin et court très vite.
Magnard jeunesse

Drôles de voisins !
Fabrice Colin
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire
lui raconte ses aventures rocambolesques,
tandis que la duchesse Jessica cherche à
retrouver l'amour de sa vie.
Belin jeunesse

Paco le rêveur
Alex Cousseau
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit
Indien tente de réaliser son rêve de voler
comme un oiseau.
Belin éducation

Hercule Navet enquête
Stéphane Daniel
Hercule Navet est un détective. Quand Anatol e
Crestin, un écrivain qui s'est fait dérober ses
crayons favoris, fait appel à lui, Hercule se
lance dans une enquête étrange.
Belin éducation

Surprises en cuisine
Mymi Doinet
Gaston, un vrai marmiton, ne cesse d'imaginer
de nouvelles recettes pour les gourmets et les
gourmands. Mais des événements surprenants
se passent dans sa cuisine ces temps -ci.
Belin jeunesse

Dix défis de dino
Mymi Doinet et Benoît Perroud
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.
Belin éducation

Sous la même étoile
Antoine Dole
Lucie a un secret : la nuit, elle devient Lune,
une héroïne qui n'a peur de rien. Mazé, lui, vit
dans un village en guerre où les bombes
pleuvent durant la nuit.
Belin éducation

Nestor et Balthazar
Delphine Dumouchel et Marie-Pierre Olivier
Le calme du vieux manoir tant apprécié par
Nestor le fantôme et Balthazar, son chat
aplati, est troublé par l'emménagement de la
famille Menvahit.
La Plume de l'Argilète

Le secret des elfes
Manon Fargetton et Evelyne Mary
Une nuit, Tom aperçoit de la lumière par la
fenêtre. C'est Méline, une camarade de classe,
qui cherche à percer le secret des el fes. Tom
pourrait bien l'aider.
Belin éducation

Brune
Timothée de Fombelle
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.
Belin jeunesse

Des cheveux pour le roi
Stéphanie Guyon et Marie-Pierre Olivier
Le roi Papou est chauve. Ses enfants, le prince
Etho et la princesse Lila, décident alors de
remédier au problème grâce à de drôles de
potions.
La Plume de l'Argilète

Un drôle de problème
Anne Laurens
Malgré tous ses efforts, Justine ne parvient
pas à retenir les tables de multiplication.
Heureusement, elle peut compter sur l'aide de
son amie Flouche. Une histoire pour aborder le
problème de la dyscalculie.
Marmite à mots

Victor l'inventeur
Agnès de Lestrade
Victor, un grand rêveur, invente de drôle s de
machines du matin au soir.
Belin jeunesse

Un baleineau à sauver
Agnès de Lestrade et Antonin Faure
Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba
est prêt à tout pour le retrouver. Aidé par
plusieurs compagnons, il tente de le sauve r des
mains des contrebandiers.
Belin éducation

Les aventures d'Hortense et Samir
Olivier Muller
Hortense joue le rôle du troubadour dans une
pièce de théâtre, mais d'étranges événements
ont lieu. Heureusement, elle peut compter sur
son ami Samir.
Belin éducation

La console ensorcelée
Olivier Muller
Un étrange vendeur propose à Hortense de
tester une console de jeux. Mais à chaque fois
qu'elle perd une partie, la jeune fille devien t de
plus en plus transparente.
Belin jeunesse

Gino et la chasse aux niglos
Jessy Ritz
Gino, jeune Tzigane, part à la chasse au
hérisson avec son oncle mais se perd dans la
forêt.
La Plume de l'Argilète

Alerte au Dévoretout
Anne Rivière et Marie de Monti
En descendant les poubelles, Véra tombe nez à
nez avec un monstre, le Dévoretout. Elle décide
de convaincre ses parents de l'adopter.
Belin éducation

Le buveur d'encre rouge
Eric Sanvoisin
Odilon et Carmilla boivent l'encre des livr es et
vivent ainsi de manière réelle les aventures de
leurs héros préférés. Un jour, cependant, le
livre les aspire.
Nathan Jeunesse

Une momie au musée
Carole Trébor
Deux aventures, adaptées aux enfants dys, qui
mettent en scène une momie qui n'en fait qu'à
sa tête.
Belin éducation

Aventures au ranch
Séverine Vidal
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.
Belin éducation

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 » :

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 endessous ;
- 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 roman s proposés.

Cette ressource est accessible gratuitement pour tous les
abonnés au réseau des bibliothèques de Cergy -Pontoise.

