
  
 

 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 
 

« ON VOUS DYS TOUT :  
LECTURE ET TROUBLES DYS »  

 

JEUDI 16 MAI 2019  PONT-DU-CASSE 
 

Organisée par la Médiathèque Départementale de Lot-et-Garonne, 
en partenariat avec la Médiathèque de Pont-du-Casse, 
avec le concours de la Médiathèque de Foulayronnes. 

 
Bibliographie non exhaustive des éditions spécialisées ou généralistes. 

 
 

  : Editions proposant des livres tout public 

entre autres des livres classiques.  
 

http://www.adapttoutdys.fr 
 
 

Apprimerie : Collection la chouette du cinéma. Des albums 
 

 

http://www.lapprimerie.com/ 

 
 

Ateliers Art Terre : 
collaboration avec des artistes plasticiens. 2 titres proposés dans 
leur catalogue pour le public DYS : Bassima, Skita. 
 

https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres 

http://www.adapttoutdys.fr/
http://www.lapprimerie.com/
https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres


 

 

       Auzou : Collection Délie mes mots. 5 albums édités à ce jour. 
http://lecture.auzou.com/delie-mes-mots/presentation-de-la-collection.html 
 

 

Bayard jeunesse : collection . Ce sont exclusivement 
des livres numériques, disponibles uniquement sur IPAD et IPHONE. 
Les titres reprennent des titres parus dans la collection papier 

lire. 
 

https://boutique-jaimelirestore.com 
 
 

 Belin Education : Collection  22 titres 
répartis sur 4 niveaux de lecture. Ecrits par des auteurs reconnus 
en littérature de jeunesse. 

Certains titres sont édités aussi en numérique, lus par des comédiens de la 
comédie française. 
 

https://www.belin-education.com/colibri 
 
 

Castelmore : Edition généraliste qui a un fonds DYS. Une      
dizaine de romans pour la jeunesse édités en format normal 
et en édition adaptée. 

 

http://www.castelmore.fr/ 

 
 
Flammarion : collection le club des DYS. Petits romans 
formatés, de 48 pages, tous écrits par Nadine Brun-
Cosme. 6 titres parus. 
 
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/castor-
poche-premieres-lectures/le-club-des-dys 
 

 

http://lecture.auzou.com/delie-mes-mots/presentation-de-la-collection.html
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Hatier : collection Premières lectures faciles. 24 titres tous parus 
dans la série ma première mythologie. 
 

https://www.editions-hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles 
 
 

La Martinière : Collection les mots à . 8 albums parus. 
 

http://www.lamartinierejeunesse.fr 
 
 

 https://livres-acces.fr/ 

Ce site propose adaptées 
au handicap qui peuvent être directement achetées sur le 

site. Il  et livres spécialisés, 
qu'ils soient vendus en ligne ou non. Les ouvrages proposés sont tous adaptés 
dans leur fond ou/et dans leur forme aux enfants qui ont un besoin d'ouvrages 
spécifiques : livres DVD en langue des signes, bandes dessinées sans texte, 
ouvrages classiques en gros caractères, contes en police dyslexie, albums en 

 
 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/livres-acces-des-livres-et-
desormais-un-site-adaptes-aux-handicaps/60374 
 

 

Magnard : Collection Mes premiers romans en lecture aidée. 
Petits romans faciles pour 7-8 ans adaptés au public DYS, 

reprise de romans déjà parus en édition classique. 
Propose aussi des livres numériques. 
 

https://www.jeunesse.magnard.fr/collection/premiers-romans 
 
 

Marmite (La) à mots : collection . 3 romans 
parus et deux à paraitre été 2019. 
 

https://www.la-marmite-a-mots.fr/ 

http://www.lamartinierejeunesse.fr/
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http://www.lamartinierejeunesse.fr/
http://www.lamartinierejeunesse.fr/
http://www.lamartinierejeunesse.fr/
http://www.lamartinierejeunesse.fr/
http://www.lamartinierejeunesse.fr/
https://www.editions-hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles
http://www.lamartinierejeunesse.fr/collection/les-mots-a-l-endroit?code=Les%20Mots%20%C3%A0%20l%27endroit
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/livres-acces-des-livres-et-desormais-un-site-adaptes-aux-handicaps/60374
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/livres-acces-des-livres-et-desormais-un-site-adaptes-aux-handicaps/60374
https://www.jeunesse.magnard.fr/collection/premiers-romans
https://www.la-marmite-a-mots.fr/


 

 

Miroir aux troubles : une des maisons spécialisées les plus 
importantes sur le marché (romans, albums, imprimés, numériques). 
 

http://www.miroirauxtroubles.fr/ 

 
 

NLA créations : Propose des romans, des albums et documentaires. 
Leur site est écrit dans une police adaptée (Open Dyslexic). 
 

https://www.nla-creations.fr/ 
  
 

Nathan : collection Dyscool.  

Des best-sellers de la littérature de jeunesse, adaptés pour les lecteurs DYS. 
Sous format papier et numérique (en collaboration avec Mobidys). 

http://dyscool.nathan.fr/ 

 
 

Parc des étangs de Mortagne : collection histoires de chevaux pour enfants 
dyslexiques. Roman grand format avec pour héros un cheval. 26 titres écrits 
par Danaé Filleur. Editions implantées à Flines Lez Mortagne (59). 
https://www.le-clan-des-equides.fr/collection-dys/ 

 

 
 

Beaucoup de titres en catalogues y compris pour adultes. Format papier mais 
aussi des livres audio et des Kamishibaï.  
 

http://laplumedelargilete.com/ 

 
 

Poule qui pond (La) : Collection livres  pour tous.  
Edite des albums aux illustrations soignées et aussi 

quelques romans jeunesses. 
 

http://www.lapoulequipond.fr/ 
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Rageot: Collection Flash fiction. Romans courts, écrits par des 
auteurs connus de la littérature jeunesse. 
 
http://www.rageot.fr/collections/flash-fiction/ 

 
 

Terres rouges : collection méthode facilidys (et/ou) collection 
facilidys. Des romans, documentaires, romans classiques, contes 
pour la jeunesse. A noter car cela est rare : Des romans pour adultes 

parus  
 

https://www.terresrouges.eu/cataloguefacilidys/ 
 

 
Tom Pousse : Collection Cent idées. Des documentaires pour 
permettre aux adultes de mieux connaître et comprendre les 

 

général. Elle propose également des livres et des applications interactives pour 
enfants. 
https://tompousse.fr/ 

 
Yvelinédition :  

Collection Facile à lire et à comprendre, 5 
titres parus. 
http://www.yvelinedition.fr 
 

       ZTL (Zé too lu) : Edite majoritairement des livres pour la 
 Peut-être 

 
Un album remarqué par la critique, de Marie-Hélène 

Lafond.  
https://www.ztl-editions.fr/                                                                      
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