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Alcools 

Guillaume Apollinaire  

Recueil de poèmes composés par Apollinaire 

entre 1898 et 1913. 

 

Le Livre qui parle 

 

 

L'étranger 

Albert Camus 

Récit intérieur de Meursault, employé de 

bureau anonyme pour les autres et pour lui-

même, qui tue de cinq balles un Algérien sur la 

plage de Tipaza à Alger. 

 

Gallimard 

 

 

La peste 

Albert Camus 

Oran, dans les années 1940. Le docteur Rieux 

est témoin de l'apparition de rats dans les 

rues. La ville est mise en quarantaine,  pour ne 

pas exporter la peste. 

 

Gallimard 
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Les filles au chocolat : Cœur cerise 

Cathy Cassidy 

Cherry et son père s'installent chez 

Charlotte, sa nouvelle compagne qui a 4 filles. 

Mais Cherry a un coup de cœur pour Shay, le 

petit copain de Honey, la fille aînée.  

 

Lizzie 

 

 

Les grandes questions  

Agnès Desarthe 

L'amour, les mots, les rhumes de cerveau... 

Chaque soir, Léna et Samira ont plusieurs 

grandes questions à aborder avant de 

s'endormir. 

Ecole des loisirs 

 

 

Verte 

Marie Desplechin 

La petite Verte vit dans une famille de 

sorcières. Pourtant elle veut être normale et 

sa mère désespère de transmettre le métier 

à sa fille. 

Ecole des loisirs 
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Babyfaces 

Marie Desplechin 

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est 

nulle, méchante, moche, mal habillée. Le jour 

où Jonathan est retrouvé inconscient à la 

cantine, c'est Nejma qu'on accuse.  

 

Ecole des loisirs 

 

 

Les Indestructibles : les histoires des deux 

films 

Disney.Pixar 

Les histoires des deux films mettant en scène 

les aventures de la famille de super-héros. 

 

Audiolib 

 

 

Tempête au haras 

Christophe Donner 

Jean-Philippe, le narrateur, raconte sa passion 

pour les chevaux. Il espère trouver parmi les 

poulains un crack qui remportera toutes les 

courses. 

 

Ecole des loisirs 
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Contes à l'envers 

Philippe Dumas 

Aux contes traditionnels de La Belle au bois 

dormant, du Petit Chaperon rouge, de Blanche 

Neige s'ajoute un conte inédit, Le pommier de 

Pomanchou. 

 

Ecole des loisirs 

 

 

Minuit-Cinq 

Malika Ferdjoukh 

Minuit-Cinq, Bretelle sa sœur et Emil leur ami 

vivent dans la pauvreté. En cette veille de 

Noël, ils arpentent les rues de Prague. 

 

Ecole des loisirs 
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Les récrés du Petit Nicolas  

René Goscinny 

Les aventures du Petit Nicolas et de ses 

camarades de classe : Rufus, Alceste, 

Maixent, Agnan, Clotaire, Joachim et Eudes.  

 

Gallimard-Jeunesse 

 
Astérix : la BD audio  

René Goscinny 

Le premier titre est celui qui a permis de 

faire connaissance avec la troupe des 

irréductibles Gaulois. Dans le second, Astérix 

et Obélix se rendent à Lutèce pour acheter 

une nouvelle serpe au druide Panoramix.  

 

Audiolib 

 
Astérix : la BD audio, Volume 2 

René Goscinny 

Astérix et Obélix portent secours à 

Assurancetourix, enlevé par les Romains pour 

être offert à César et livré aux lions. Dans la 

seconde aventure, les deux amis se lancent 

dans un tour de France gastronomique. 

 

Audiolib 
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Rex, ma tortue 

Colas Gutman 

Un chien était attendu pour un anniversaire. 

Or, c'est une tortue qui a servi de cadeau.  

 

Ecole des loisirs 

 

 

Rose 

Colas Gutman 

Rose est une petite fille très émotive. Elle a 

un trouble du langage et confond les mots. 

Dans sa classe, les élèves la regardent avec 

curiosité. 

 

Ecole des loisirs 

 

 

L'Odyssée, Suivi de Des lieux et des 

hommes 

Homère 

L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en 

Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île 

d'Ithaque, dans la mer Ionienne, à l'ouest de 

la Grèce. 

 

Lizzie 
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Les misérables : édition abrégée  

Victor Hugo 

Jean Valjean, après dix-neuf ans de bagne, est 

devenu un homme brisé. Pourtant, lorsqu'il est 

libéré en 1815, il retrouve espoir grâce à la 

rencontre de Fantine et de sa fille Cosette. 

 

Audiolib 

 

 

Elisabeth, princesse à Versailles  

Annie Jay 

Elisabeth, 11 ans, sœur de Louis XVI, se lie 

d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de 

sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui 

inculquer discipline et rigueur. Elles mènent 

l'enquête pour découvrir le destinataire d'un 

billet dissimulé dans l'automate d'Elisabeth. 

 

Audiolib 
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Ranelot et Bufolet 

Arnold Lobel 

Ranelot la grenouille et Bufolet le crapaud 

vivent des aventures qui renforcent au 

quotidien leur amitié. 

 

Ecole des loisirs 

 
L'appel de la forêt  

Jack London 

En Californie, la vie était douce pour le chien 

Buck. Mais un soir, enlevé à son maître, jeté 

de train en train, l'animal se retrouve chien de 

traîneau dans le Grand Nord canadien, où 

règne la fièvre de l'or. Mais Buck ne rêve que 

de liberté. 

 

Thélème 

 
Le bourgeois gentilhomme  

Molière 

Comédie mettant en scène M. Joudain, 

bourgeois vaniteux, qui suscite la moquerie 

mais illustre aussi la promotion au XVIIe 

siècle d'une catégorie sociale émergente. 

 

la Compagnie du savoir 
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L'avare 

Molière 

Au centre de la pièce, Harpagon, l'incarnation 

de l'avarice. La cassette remplie d'or qui est 

enterrée dans le jardin est l'âme, le cœur, le 

souffle même de l'avare. 

 

la Compagnie du savoir 

 

 

Lettres d'amour de 0 à 10  

Susie Morgenstern  

Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère 

est morte le jour de sa naissance et son père 

a disparu. Dix ans d'ennui : sa vie avec sa 

grand-mère n'a rien d'exaltant. 

 

Ecole des loisirs 
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Joker 

Susie Morgenstern  

Un instituteur distribue un jeu de cartes un 

peu spécial le jour de la rentrée. Il est 

composé de jokers qui permettent de rester 

au lit, de ne pas faire ses devoirs… 

 

Ecole des loisirs 

 

 

Le hollandais sans peine 

Marie-Aude Murail 

Une histoire destinée aux enfants de 6 à 9 ans 

pour leur donner le moyen d'apprendre une 

langue sans trop se fatiguer.  

 

Ecole des loisirs 

 

 

La diablesse et son enfant  

Marie Ndiaye 

La diablesse est à la recherche de son enfant 

perdu. 

 

Ecole des loisirs 
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Le géant et le gigot 

Christian Oster 

Dans une forêt où les habitants ne peuvent 

manger que les aliments qui correspondent à la 

première lettre de leur prénom, un géant en a 

assez de ne manger que du gigot.  

 

Ecole des loisirs 

 

 

Mon petit cœur imbécile 

Xavier-Laurent Petit 

Chaque matin, Sisanda regarde sa mère se 

glisser hors de la case pour aller courir dans 

les collines. Sisanda est malade du cœur et ne 

peut pas faire grand-chose. 

 

Ecole des loisirs 
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Les orangers de Versailles  

Annie Pietri 

Fille de l'un des jardiniers du château, Marion 

rentre au service d'Athénaïs de Montespan, 

favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle 

reconnaît les odeurs et sait marier les 

essences. La marquise comprend le parti 

qu'elle peut en tirer. 

 

Audiolib 

 

 

Bérénice 

Jean Racine 

Cette tragédie relate la souffrance de la 

séparation entre l'empereur Titus et la reine 

Bérénice. 

 

Eponymes 
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Le Petit Prince 

Antoine de Saint-Exupéry 

Le récit des aventures poétiques et 

symboliques d'un petit garçon venu d'une 

autre planète, et de sa rencontre avec un 

aviateur échoué dans le désert du Sahara.  

 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Le cabanon de l'oncle Jo  

Brigitte Smadja 

Lili ne peut pas aller en colonie de vacances. 

Elle passe ses vacances à Saint-Denis chez sa 

tante, son oncle, et ses cousins. C'est une 

grande famille qui fait beaucoup de bruit . 

 

Ecole des loisirs 

 

 

Anticontes de fées  

Grégoire Solotareff  

Des versions revues et corrigées des contes 

du Petit Chaperon rouge et de la Belle au bois 

dormant. 

 

Ecole des loisirs 
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Des souris et des hommes  

John Steinbeck 

Deux journaliers sillonnent la Californie afin  

de trouver du travail dans un ranch. George, 

un petit homme vif chaperonne son compagnon, 

Lennie, un grand garçon un peu niais.  

 

Gallimard 

 

 

Pas de baiser pour maman  

Tomi Ungerer 

Jo déteste être embrassé par sa mère, 

surtout devant ses copains. Comment madame 

Chattermite va-t-elle s'y prendre désormais 

pour témoigner sa grande affection ? 

 

Ecole des loisirs 
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L'incroyable Zanzibar  

Catharina Valckx 

Zanzibar reçoit la visite d'Achille Potin, 

journaliste à l'affût d'un exploit. Zanzibar 

décide de partir dans le désert pour essayer 

de porter un chameau. 

 

Ecole des loisirs 

 

 

Raiponce 

Walt Disney company 

L'histoire de Raiponce, du film du même nom, 

adapté du conte des frères Grimm. Grâce à 

ses très longs cheveux magiques, Raiponce 

s'échappe avec l'aide d'un bandit de la tour où 

elle est restée enfermée durant toute son 

enfance. 

 

Audiolib 

 

 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-20783-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36762-670-3
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-20783-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36762-670-3


 

 

 

 

 

La bande à Picsou : Le trésor de l'Atlantide 

Walt Disney company 

Donald, qui a décroché un entretien 

d'embauche, se voit contraint de confier ses 

neveux à son oncle Picsou. Les trois canetons 

réveillent la soif d'aventure du vieux 

milliardaire, au point de les entraîner sur la 

piste de l'Atlantide, la cité engloutie.  

 

Audiolib 

 

 

Demain la révolution  

Valérie Zenatti 

Madame Mervent, la directrice bien-aimée de 

tous à l'école, est tombée dans l'escalier. Elle 

est remplacée par un homme injuste, vite 

surnommé l'Ogre des écoles. Les enfants 

décident de faire une révolution, mais ils ne 

savent pas comment s'y prendre. 

 

Ecole des loisirs 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36762-743-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36762-743-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-21386-8
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36762-743-4
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-21386-8


 

 

 

Vérité, vérité chérie  

Valérie Zenatti 

Camille est une louve qui réussit brillamment à 

l'école, jusqu'au jour où son professeur lui 

donne un devoir indiquant qu'elle doit réaliser  

le portrait de son grand-père. 

 

Ecole des loisirs 

 

 

  

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-20481-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-20481-1


 

 

 

 

Les autres bibliothèques du réseau de Cergy-Pontoise proposent 

de nombreux autres documents 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/


 

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. 


