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Victor et les amulettes / textes Marie-Nuage
Giudicelli et Audrey Jacqmin
Livre
Giudicelli, Marie-Nuage | Jacqmin, Audrey
Edité par Auzou - 2008
Cet album marque le début d'une série de contes pour lecteurs débutants,
de niveau de fin de CP, début CE1, ou dyslexiques. Chaque chapitre a un
titre repris en gras dans la première phrase afin d'anticiper et d'aider à la
compréhension du texte.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p.
ISBN
978-2-7338-1013-2
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 GIUD

L' enfant et l'oiseau / Katia Wolek

Livre
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Wolek, Katia
Edité par Danger public - 2006
Autres documents dans la collection «Les mots à l'endroit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
30 p.
Contributeurs
• Sorin, Anne
ISBN
2-35123-101-5
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Dyslexie, Grand format
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 WOLE

Mon père chasseur de monstres / Stéphane
Sénégas
Livre
Sénégas, Stéphane
Edité par Danger public - 2007
Néon Peurderien habite avec son père une maison aux fenêtres sans volets.
Le soir, Néon a peur d’aller dormir : il y a des monstres dans sa chambre.
Mais comment dire ça à son père quand on s’appelle « Peurderien » ?
Pourtant, Néon le lui dira. Et son père va promettre de tout faire pour chasser
les monstres… Histoire adaptée aux enfants dyslexiques.
Autres documents dans la collection «Les mots à l'endroit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
37 p.
ISBN
978-2-35123-174-6
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
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Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 SENE

Max et le cirque aux papillons / textes Audrey
Jacqmin

Livre
Jacqmin, Audrey
Edité par Auzou - 2016
Max et son amie Zoé découvrent le cirque qui vient de s'installer. Lors de la
représentation, les deux amis rencontrent un petit bonhomme triste de ne
pas pouvoir participer au spectacle à cause de sa petite taille. Max et Zoé
veulent l'aider. Avec un marque-page qui permet d'isoler une ligne du texte
pour en faciliter la lecture et une police de caractère adaptée pour les lecteurs
dyslexiques.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p. ; 27 cm
Contributeurs
• Castro, Béatriz
ISBN
978-2-7338-4167-9
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
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Dyslexie, Grand format
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 JACQ

La barbe bleue / texte de Katian Wolek
Livre
Wolek, Katia
Edité par Danger public - 2007
Autres documents dans la collection «Les mots à l'endroit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
29 p.
Contributeurs
• Sorin, Anne
ISBN
978-2-35123-172-2
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 WOLE

Malo et le baobab magique / textes Audrey
Jacqmin
Livre
Jacqmin, Audrey
Edité par Auzou - 2010
Un récit spécialement conçu pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Malo
et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le restaurant de tante Annie.
Ce restaurant est très prisé car il propose des saveurs plus excellentes les
unes que les autres. Mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila
enquêtent. Le marque-page, qui accompagne l'album, permet d'isoler une
ligne du texte.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
47 p. ; 27 cm
Contributeurs
• Ribard, Nancy (1971-....)
ISBN
978-2-7338-1299-0
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 JACQ

Victor la petite souris / textes Marie-Nuage
Giudicelli
Livre
Giudicelli, Marie-Nuage
Edité par Auzou - 2012
Victor, sept ans, est parti en vacances avec ses parents et son amie Jade. Un
jour, il perd une dent en mordant dans un carré de chocolat. Il est ravi car il
espère que la petite souris va passer mais il est déçu lorsque le lendemain il
n'a pas de cadeau. Le marque-page, qui accompagne l'album, permet d'isoler
une ligne du texte pour aider les enfants en difficulté de lecture.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p.
Contributeurs
• Peluso, Martina
ISBN
978-2-7338-2166-4
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie
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Cote
D2 GIUD
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Tom et le trésor de Mokodo / textes Audrey
Jacqmin
Livre
Jacqmin, Audrey
Edité par Auzou - 2016
Tom et Romane sont sur l'île de Mokodo où circule la légende d'un dragon
gardant un trésor qui ensorcelle l'empereur de l'île. Appelés à l'aide par Ana la
plongeuse, les enfants veulent élucider le mystère. Avec un marque-page qui
permet d'isoler une ligne du texte pour en faciliter la lecture et une police de
caractère adaptée pour les lecteurs dyslexiques.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
51 p. ; 27 cm
Contributeurs
• Mennetrier, Romain
ISBN
978-2-7338-4168-6
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 JACQ

Malo et le défi de Carabelle / textes Audrey
Jacqmin et Marie-Nuage Giudicelli
Livre
Jacqmin, Audrey | Giudicelli, Dominique
Edité par Auzou - 2009
Ce récit, qui use d'un vocabulaire simple, est conçu pour faciliter
l'apprentissage de la lecture et donner envie de lire à des enfants en difficulté.
Des notes en bas de page expliquent le vocabulaire difficile. Carabelle est une
très belle sorcière de Bretagne, qui vit dans une jolie maison, et transforme
les enfants en crapauds. Malo, un jeune garçon, est pris dans ses sortilèges
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
47 p. ; 27 cm
Contributeurs
• Ribard, Nancy (1971-....)
ISBN
978-2-7338-1059-0
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 JACQ

Victor et la fée Linotte / textes Marie-Nuage
Giudicelli
Livre
Giudicelli, Marie-Nuage | Jacqmin, Audrey
Edité par Auzou - 2009
Ce conte destiné aux lecteurs débutants ou dyslexiques raconte comment
la fée Linotte emménage dans l'immeuble de Victor. Cette dernière a
été chassée un temps du royaume des fées, car elle est étourdie et fait
des bêtises. Quand la fée contrôleuse vient vérifier ses progrès, c'est la
catastrophe : la petite fée a perdu sa baguette magique. Avec une plaquette
consacrée à la dyslexie.
Autres documents dans la collection «Délie mes mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p.
ISBN
978-2-7338-1174-0
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
D2 GIUD
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Le Chat Botté / d'après Charles Perrault
Livre
Perrault, Charles (1628-1703) | Wolek, Katia
Edité par Danger public - 2007
Autres documents dans la collection «Les mots à l'endroit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
29 p.
Contributeurs
• Sorin, Anne
ISBN
978-2-35123-133-3
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Grand format, Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 PERR

Une école parfaitement normale / Jeremy
Strong

Livre
Strong, Jeremy (1949-....)
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Edité par Rageot - 2017
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 où ses camarades de classe sont des fantômes, des loups-garous et
des chevaliers sans tête.
A partir de 9 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
114 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Audouin, Laurent (1969-....)
• Nord, Lilas
ISBN
978-2-7002-5509-6
Numéro du document
9782700255096
Classification
Roman
Genre
Fantômes, sorcières et magiciens, Différence
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R STRO

L' ami Zarbi / texte de Christian Grenier
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Livre
Grenier, Christian (1945-....)
Edité par Rageot - 2017
En pleine récréation, Zarbi, une créature très intelligente 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. Adapté aux lecteurs débutants et aux
enfants dyslexiques.
A partir de 9 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
121 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Guyon, Loïc (1984-....)
ISBN
978-2-7002-5514-0
Numéro du document
9782700255140
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Science-fiction
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Bibliobus
Corderie
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Emplacement

Cote
RSF GREN
RSF GREN
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Derrière la porte / texte d'Agnès Laroche

Livre
Laroche, Agnès
Edité par Rageot - 2017
Camille a été acceptée dans une famille d'accueil mais cette situation ne lui
plaît pas du tout. Elle se venge en allant fouiller de l'autre côté de la porte
interdite. Elle espère révéler un secret qui la renverra dans son foyer. Adapté
aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
55 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Clotka (1981-....)
ISBN
978-2-7002-5513-3
Numéro du document
9782700255133
Classification
Roman
Genre
C'est la vie la famille
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
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Emplacement

Cote

Export PDF

Bibliobus
Corderie

R LARO
R LARO

Il pleut des parapluies / texte de Susie
Morgenstern

Livre
Morgenstern, Susie (1945-....)
Edité par Rageot - 2017
Céline n'en peut plus de voir la pluie tomber jour après jour sans s'arrêter.
Elle décide d'inventer un parapluie sans manche, projet pour lequel elle est
soutenue par Jules, qui est très bon en mathématiques. Adapté aux lecteurs
débutants et aux enfants dyslexiques.
A partir de 10 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
122 p. ; illustrations en noir et en couleur
Contributeurs
• Bureau, Aline
ISBN
978-2-7002-5515-7
Numéro du document
9782700255157
Classification
Roman
Genre

12

Export PDF

C'est la vie amour amitié
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R MORG

Les fantômes du manoir / texte de Fabrice
Colin

Livre
Colin, Fabrice (1972-....)
Edité par Rageot - 2017
Hugo doit travailler pendant l'été dans l'attraction de son oncle, le Manoir de
l'horreur. Il découvre qu'il y a de véritables fantômes qui y habitent.
A partir de 9 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
111 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Chevalier, Noëmie
ISBN
978-2-7002-5516-4
Numéro du document
9782700255164
Classification
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Roman de science-fiction
Genre
Fantômes, sorcières et magiciens
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF COLI

Le jour où ma vie a changé / Frank Cottrell
Boyce

Livre
Boyce, Frank Cottrell (1961-....)
Edité par Rageot - 2017
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. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques.
A partir de 11 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
128 p. ; illustrations en noir et en couleur
Contributeurs
• Correll, Gemma
• Nord, Lilas
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ISBN
978-2-7002-5511-9
Numéro du document
9782700255119
Classification
Roman
Genre
C'est la vie amour amitié
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R BOYC

Loup-garou ! / texte de Cornelia Funke

Livre
Funke, Cornelia (1958-....)
Edité par Rageot - 2017
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. Adapté aux lecteurs débutants et aux
enfants dyslexiques.
A partir de 11 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
180 p. ; illustrations en noir et blanc
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Contributeurs
• Auger, Marie-Claude (1945-....)
• Rassat, Thibaut (1988-....)
ISBN
978-2-7002-5512-6
Numéro du document
9782700255126
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Fantastique
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF FUNK

La révolte ou la paix / Malorie Blackman
Livre
Blackman, Malorie (1962-....)
Edité par Rageot - 2018
Quand le vaisseau spatial où vit Mikela se retrouve attaqué et menacé de
destruction, la jeune fille comprend que la population ne se défendra pas.
Alors Mikela décide de se battre, d'entrer en résistance.
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
128 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 19 cm
Liens
• Est une traduction de : Fantastic Space Stories of this World
Contributeurs
• Delcourt, Anne
• Auren (1985-....)
Sélection
• UNICEF
ISBN
978-2-7002-5518-8
Numéro du document
9782700255188
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Science-fiction
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
RSF BLAC
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Contact / texte de Malorie Blackman

Livre
Blackman, Malorie (1962-....)
Edité par Rageot - 2017
Cal vit dans un monde où le contact physique est rigoureusement proscrit.
Or, il en a assez de jouer au football en ligne et organise avec ses amis des
tournois réels, au risque de se faire prendre et de mettre ses amis en danger.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
83 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Auren (1985-....)
• Delcourt, Anne
ISBN
978-2-7002-5510-2
Numéro du document
9782700255102
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Science-fiction, Amitié
Centre d'intérêt
Dyslexie
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Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF BLAC

Terra 4 / Christian Grenier

Livre
Grenier, Christian (1945-....)
Edité par Belin éducation - 2017
Il manque un pilote pour la mission d'exploration de Terra 4, la planète vers
laquelle les Terriens doivent fuir à cause du réchauffement climatique. Dix
candidats se proposent. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à
une police de caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un
graphème en particulier (ici rr) et un quiz pour vérifier la compréhension.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 3»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
47 p. ; illustrations en couleur
Contributeurs
• Brivet, Antoine (1980-...)
ISBN
978-2-410-00566-0
Numéro du document
9782410005660
Classification
Roman de science-fiction pour les débutants
Genre
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Science-fiction
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 GREN

Greta l'ogresse / Florence Hinckel

Livre
Hinckel, Florence (1973-...)
Edité par Belin éducation - 2017
L'ogresse Greta est maigre et sensible. Pour faire honneur à sa famille, elle
doit ingérer avec son cousin Logrus un gros repas cruel, tuer un enfant et
rapporter son coeur à Ogrebourg. Mais c'est au-dessus de ses forces. Un
ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de caractère plus
lisible, des activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici gr)
et un quiz.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 4»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
55 p. ; illustrations en couleur
Contributeurs
• Deloye, Olivier (1979-....)
ISBN
978-2-410-00565-3
Numéro du document
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9782410005653
Classification
Roman pour les débutants
Genre
Fantômes, sorcières et magiciens
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 HINC

Surprises en cuisine / Mymi Doinet
Livre
Doinet, Mymi (1958-....)
Edité par Belin jeunesse - 2016
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. Avec une police de caractères adaptée aux
enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension de l'histoire.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 1»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
39 p. ; illustrations en couleur
Contributeurs
• Castanié, Julien
ISBN
978-2-410-00143-3
Numéro du document
9782410001433
Classification
Roman pour les débutants
Genre
Humour
Site
Corderie
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Cote
D2 DOIN
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Partie mortelle / texte de Chris Bradford

Livre
Bradford, Chris
Edité par Rageot - 2017
Scott, comme d'autres adolescents, espère s'assurer une vie meilleure en
gagnant au jeu Virtuel Kombat. Il a été sélectionné lors d'un tournoi organisé
par Vince Power, un magnat des jeux vidéo, mais découvre que l'académie
qu'il intègre a tout d'une prison. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants
dyslexiques.
A partir de 12 ans
Autres documents dans la collection «Flash fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
211 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Delcourt, Anne
• Sorel, Vincent
ISBN
978-2-7002-5508-9
Numéro du document
9782700255089
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Science-fiction
Centre d'intérêt
Dyslexie
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Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF BRAD

Nico
J'ai 30 ans dans mon verre ! / Hubert Ben
Kemoun

Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Edité par Nathan Jeunesse - 2017
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à
la cantine. Mais le petit garçon a plus d'un tour dans son sac. Avec une police
de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Autres documents dans la collection «Dyscool»Autres documents dans la
collection «Premiers romans»Autres documents de la série «Nico»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
61 p. ; illustrations en couleur
Série
Nico
Contributeurs
• Faller, Régis (1968-....)
ISBN
978-2-09-257641-0
Numéro du document
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9782092576410
Classification
Roman pour les débutants
Genre
C'est la vie l'école
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 BENK

Drôles de voisins ! / Fabrice Colin

Livre
Colin, Fabrice (1972-....)
Edité par Belin jeunesse. Paris - 2016
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire,
lui raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse
Jessica cherche à retrouver l'amour de sa vie. Avec une police de
caractères adaptées aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la
compréhension de l'histoire.
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 2»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
47 p. ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
Contributeurs
• Dutertre, Charles (1972-.....)
ISBN
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978-2-410-00146-4
Numéro du document
9782410001464
Classification
Albums
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 DYS

Victor l'inventeur / Agnès de Lestrade

Livre
Lestrade, Agnès de (1964-....)
Edité par Belin jeunesse - 2016
Victor, un grand rêveur, invente de drôles de machines du matin au soir. Avec
une police de caractères adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour
vérifier la compréhension de l'histoire.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 1»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
39 p. ; illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Chevrel, Céline
ISBN
978-2-410-00140-2
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Numéro du document
9782410001402
Classification
Roman pour les débutants
Genre
C'est la vie amour amitié
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 LEST

Paco le rêveur / Alex Cousseau

Livre
Cousseau, Alex
Edité par Belin éducation - 2017
Deux histoires dans lesquelles Paco le petit Indien tente de réaliser son rêve
de voler comme un oiseau. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques
grâce à une police de caractère plus lisible, des activités permettant de
travailler deux graphèmes en particulier (ici c et eau) et un quiz pour vérifier la
compréhension.
La chanson de Paco ;. La musique du lac.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 1»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
39 p. ; illustrations en couleur
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Contributeurs
• Latyk, Olivier
ISBN
978-2-410-00568-4
Numéro du document
9782410005684
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 COUS

Brune / Timothée de Fombelle

Livre
Fombelle, Timothée de (1973-....)
Edité par Belin jeunesse - 2016
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.
Il hésite à la dénoncer ou à la laisser libre. Avec une police de caractères
adaptée aux enfants dyslexiques et un dossier pour vérifier la compréhension
de l'histoire.
A partir de 8 ans
Autres documents dans la collection «Colibri, l'ami des DYS. Niveau 4»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Contributeurs
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• Gastold, Claire de (1978-...)
ISBN
978-2-410-00137-2
Numéro du document
9782410001372
Classification
Roman pour les débutants
Genre
C'est la vie amour amitié
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D2 FOMB

Le club des DYS
Le cadeau pour Lou / Nadine Brun-Cosme

Livre
Brun-Cosme, Nadine (1960-....) | Blain, Ewen (1981-....)
Edité par Flammarion jeunesse - 2018
C'est Les vacances ! Léon va chez son grand-père, à la campagne. Lou, elle,
n'a pas la chance de partir. Léon promet de lui ramener un cadeau. Mais que
va-t-il choisir ?
Autres documents dans la collection «Castor poche. 1res lectures»Autres
documents de la série «Le club des DYS»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français

27

Export PDF

Description physique
46 p. ; Illustrations couleur
Série
Le club des DYS
ISBN
978-2-08-141763-2
Numéro du document
9782081417632
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
D3 CLUB

Le club des DYS
Les lunettes de Benoît / Nadine Brun-Cosme

Livre
Brun-Cosme, Nadine (1960-....) | Blain, Ewen (1981-....)
Edité par Flammarion jeunesse - 2018
Benoît ne voit pas bien au tableau. En attendant d'avoir ses lunettes, il prend
la place de Lou, à côté de Léon. Séparée de son ami, Lou est triste. Comment
lui redonner le sourire ?
Autres documents dans la collection «Castor poche. 1res lectures»Autres
documents de la série «Le club des DYS»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
46 p. ; Illustrations couleur
Série
Le club des DYS
ISBN
978-2-08-141739-7
Numéro du document
9782081417397
Classification
Roman pour les débutants
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie
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Cote
D3 CLUB

