
 

  



 

Les aventures de Lewis Barnavelt  

John Bellairs 

Le jeune orphelin Lewis est envoyé chez son oncle 

Jonathan, un magicien. Ravi, Lewis se met à faire 

de la magie et ressuscite par mégarde l'ancienne 

propriétaire de la maison, Serenna Izard. 

 

Castelmore 

 

 

La révolte ou la paix  

Malorie Blackman 

Le vaisseau spatial dirigé par sa mère est attaqué. 

Pour éviter sa destruction, la jeune Mikela, élevée 

dans une société pacifiste, décide d'enfreindre 

les lois qui interdisent tout usage de la violence.  

 

Rageot 

 

 

Le jour où ma vie a changé  

Frank Cottrell Boyce 

Georges, collégien solitaire, amateur de jeux de 

rôle, s'aperçoit que les filles et les garçons 

s'intéressent à lui depuis qu'il utilise le vieil 

après-rasage donné par son grand-père. 

Rageot 
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Partie mortelle 

Chris Bradford 

Scott, comme d'autres adolescents, espère 

s'assurer une vie meilleure en gagnant au jeu 

Virtuel Kombat. Mais il découvre que l'académie 

qu'il intègre a tout d'une prison.  

 

Rageot 

 

 

Les lettres volées  

Silène Edgar 

En 1661, Françoise, 14 ans, 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. 

 

Castelmore 
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14-14 

Silène Edgar et Paul Beorn 

Hadrien et Adrien habitent en Picardie. Tous deux 

connaissent des problèmes à l'école, des troubles 

sentimentaux, des litiges avec leurs parents. Une 

seule chose les sépare : un siècle. Une faille 

temporelle leur permet d'échanger du courrier.  

 

Castelmore 

 

 

Adèle et les noces de la reine Margot  

Silène Edgar 

À 13 ans, Adèle vient de perdre sa grand-mère et 

vit sa crise d'adolescence, que ses parents 

peinent à comprendre. Elle se met à rêver chaque 

nuit de la cour royale, en 1572. Elle y rencontre le 

jeune et intrigant Samuel.  

 

Castelmore 
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Pris au jeu 

Bernard Friot 

Victor apprend que sa tante vient déjeuner à la 

maison. Or, cette femme est un véritable tyran. 

Michèle l'oblige à jouer à un jeu de l'oie grandeur 

nature, l'appartement devenant le plateau de jeu.  

 

Rageot 

 
Loup-garou ! 

Cornelia Funke 

Matt s'est transformé après avoir été mordu par 

un chien. Avec l'aide de son amie Lina, il tente, 

avant la prochaine pleine lune, d'empêcher sa 

transformation complète en loup-garou. 

 

Rageot 

 
L'ami Zarbi 

Christian Grenier 

En pleine récréation, Zarbi, une créature 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.  

Rageot 
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Les secrets de Lolly Pop  

Geneviève Guilbault 

Lolly est une petite fille radieuse qui vit dans la 

confiserie de ses parents. Mais un jour, elle fait 

une découverte surprenante qui la conduit tout 

droit dans un univers fantastique.  

 

Fleurus 

 

 

Les aventuriers des jeux vidéo  

Geneviève Guilbault 

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. 

 

Fleurus 
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Le dernier jour d'un condamné  

Victor Hugo 

Récit jour par jour, puis heure par heure, de la vie 

d'un condamné à mort : la description de sa cellule 

de prison, son transfert pour son exécution, son 

ultime trajet, ses derniers instants.  

 

La Plume de l'Argilète 

 
Comme un poisson dans l'arbre  

Lynda Mullaly Hunt 

Allie, 12 ans, a un secret inavouable : elle ne sait 

pas lire. Le jour où un nouveau professeur prend 

sa classe en charge, sa vie bascule : il essaie de la 

comprendre sans la brusquer et valorise ses 

talents créatifs. 

 

Castelmore 

 
L'effet Matilda 

Ellie Irving 

Matilda est une petite fille qui s'intéresse à la 

science et au bricolage. Un jour, elle perd un 

concours et apprend par la suite qu'elle a été 

discriminée parce qu'elle est une fille.  

Castelmore 
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Fables : livres I à IV  

Jean de La Fontaine 

Souvent teintées d'humour et porteuses d'une 

morale, les Fables furent publiées en douze livres 

entre 1668 et 1694. 

 

La Plume de l'Argilète 

 

 

Minecraft : Les carnets perdus 

Mur Lafferty 

Max et Alison sont les meilleurs amis du monde et 

sont intrigués par la découverte d'un vieux carnet 

écrit par l'Enchanteur, mentionnant l'existence 

d'un dangereux domaine : le Nether. 

 

Castelmore 

 

 

L'île aux loups 

Marie-Hélène Lafond 

La rencontre entre Tilik, enfant des steppes, et 

un loup... Très beau conte sur l'amitié homme-

animal. 
ZTL 
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Parles-tu chocolat ? 

Cas Lester 

Nadima fait sa rentrée dans la classe de Jaz. Jaz 

est contente d'avoir une amie, mais Nadima ne 

parle pas anglais. Jaz trouve un moyen pour 

communiquer : elle lui offre du chocolat.  

 

Castelmore 

 
Les douze travaux d'Hercule  

Hélène Montardre 

Une version du récit Les douze travaux d'Hercule 

adaptée en lecture facilitée pour les lecteurs 

dyslexiques. 

 

Nathan Jeunesse 

 
Dans le ventre du cheval de Troie  

Hélène Montardre 

La célèbre ruse d'Ulysse pour s'emparer de la 

ville de Troie, racontée de l'intérieur même du 

cheval. Un texte pour aborder la mythologie 

grecque au cycle 3. 

 

Nathan Jeunesse 
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Une aventure d'un joueur de Minecraft  

Winter Morgan 

Steve vit dans une ferme. Une nuit, un monstre 

dévaste son village. Steve comprend alors que la 

seule façon de sauver ses amis est de fabriquer 

une épée de diamant. 

 

Castelmore 

 
Histoires extraordinaires  

Edgar Allan Poe 

Treize nouvelles sont regroupées dans ce recueil, 

parmi lesquelles se trouvent des enquêtes, des 

histoires à suspense et des récits fantastiques.  

 

La Plume de l'Argilète 

 
Le Petit Chaperon rouge : méthode Facilidys  

Catherine Renard et Aurélie Guarino 

À la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge 

porte une galette et un petit pot de beurre à sa 

grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le 

loup. 

 

Editions des Terres rouges  
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Une école qui s'envole  

Sophie Rigal-Goulard 

Salomé est ravie de découvrir que son école et son 

maître se sont volatilisés. Basile n'est pas de son 

avis et pense que la nouvelle élève, qui aime imiter 

Salomé, est mêlée à cette affaire.  

Rageot 

 

 

MacGrégor adopte une famille  

Meg Rosoff 

Le chien MacGrégor se fait adopter par les 

membres de la famille Pêchu pour les aider à 

remettre de l'ordre dans leur vie quotidienne.  

 

Rageot 

 

 
MacGrégor adore le camping  

Meg Rosoff 

Le chien MacGrégor trouve que les Pêchu sont 

beaucoup trop fainéants. Il leur propose de faire 

du camping pour les vacances. 

Rageot 
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Une école parfaitement normale  

Jeremy Strong 

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. 

 

Rageot 

 

 

Mon voisin est un tueur !  

Caroline Triaureau 

Théodule arrive dans la classe de Véra, Boomba et 

Jimmy. Ce dernier, qui trouve le nom du nouveau 

venu ridicule, déduit qu'il s'agit d'un tueur en 

série et se met à l'espionner. 

 

Marmite à mots 
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Jules & Sarah 

Grégoire Vallancien 

Jules et Sarah ont gagné un voyage à Hong-Kong 

et vont loger chez leur vieille tante. Lorsque 

qu’elle est kidnappée par des gangsters, les 

jumeaux se mettent en tête de la retrouver et 

entament un périple à travers Hong-Kong. 

 

ZTL 

 
Mes parents divorcent, pas moi !  

Valérie Warin 

Zoé apprend le divorce de ses parents. À travers 

son expérience, la réaction d'une adolescente face 

à ce type d'événement et le lot de questions, de 

doutes et de craintes qu'il implique.  

 

La Plume de l'Argilète 

 
Alice et le château maudit  

Valérie Warin 

Un château mystérieux fascine Alice, orpheline 

placée dans un foyer pour adolescents. Malgré les 

rumeurs inquiétantes qui entourent la bâtisse, 

Alice cherche à découvrir ce qu'elle renferme. 

 

La Plume de l'Argilète 
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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. 

 


