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LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES 
 

SELECTION DES BIBLIOTHEQUES DE SAINT-BRIEUC, MARS 2014 
 

 
 
PUBLIC JEUNESSE 
 

Livres adaptés  
 
Albums 
 
A la recherche du bonheur / Juliette Saumande, Eric Puybaret -.6 ans.-JA P 
Manoug, un petit garçon qui habite au pays de Prudence, décide de rompre son 
ennui en partant à la recherche du Pays du bonheur. Cocagne, un oiseau-lyre, le 
guide dans sa quête au gré de paysages variés et colorés. 
 
L'enfant et l'oiseau / Katia Wolek, Anne Sorin - 6 ans. JA S 
A destination des enfants dyslexiques, ce conte met en un cruel seigneur et un 
gentil forgeron. Dans la nuit du 31 décembre, tous deux reçoivent en songe la visite 
d'un oiseau féérique qui leur annonce qu'un jour leurs deux enfants se marieront… 
Le seigneur va tout faire pour séparer les deux enfants… 
 
Le fabuleux voyage de Valentin / Anne Sorin - 6 ans.-JA S 
Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les 
vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu. 
Plus tard, il se réveille sur un nuage qui l'emmène d'île volante en île volante. Il 
rencontre alors un chat tout noir, un géant amoureux des tulipes, un roi poisson, 
des lutins. 
 
Mon père chasseur de monstres / Stéphane Sénégas - 6 ans.-JA S 
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a peur 
d'aller dormir. Il pense qu'il y a des monstres dans sa chambre. Son père lui promet 
de tout faire pour chasser ces monstres. Une collection adaptée aux enfants 
dyslexiques. Album pour les plus grands. 
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Romans 
 
Victor et la petite souris / Marie-Nuage Giudicelli - 5 ans.-JPL GIU 
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. 
 
Victor et la fée Linotte / Marie-Nuage Giudicelli - JPL GIU 
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. 
 
Victor et les amulettes / Marie-Nuage Giudicelli et Audrey Jacqmin - 6 ans.-JPL 
GIU 
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. 
 
Malo et le défi de Carabelle / Audrey Jacqmin et Marie-Nuage Giudicelli - Cycle 
3.-JR JAC 
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. 
 
Malo et le baobab magique / Audrey Jacqmin - 6 ans.-JPL JAC 
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. 
 
L'enfant qui n'aimait pas les livres / Martin Winckler - 6 ans.-JR WIN 
A destination des enfants dyslexiques, ce conte met en scène Jérôme, un petit 
garçon qui déteste les livres, au grand désespoir de ses parents, l'un imprimeur, 
l'autre libraire. Il préfère s'amuser, dessiner ou bien regarder la télévision. 
 

Contes et légendes 
 
Aladin / Katia Wolek - 9 ans.-JC WOL 
Ce texte, spécialement écrit pour des enfants dyslexiques, narre l'histoire d'Aladin 
qui passe sont temps à traîner dans les rues du souk avec ses copains et son 
caméléon Moussa. Rien d'autre ne l'intéresse, et surtout pas le travail ! 
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La barbe bleue / Katia Wolek - JC WOL- 6 ans 
Ce texte, spécialement écrit pour des enfants dyslexiques, narre l'histoire de la 
Barbe bleue… Dans les plaines de Mongolie, un seigneur à la barbe bleue terrorise 
tout un village. Aucune de ses épouses n'a jamais survécu plus de quelques jours. 
Pourtant un vieil ivrogne vend successivement ses deux filles aînées au monstrueux 
seigneur. Parviendront-elles à échapper au sort qui les attend ? 
 
L'Odyssée (Vol 1 et Vol 2) / Katia Wolek - 6 ans.-JC WOL 
Sur l'île d'Ithaque, en Grèce, Pénélope et son fils Télémaque attendent le retour 
d'Ulysse. Il y a longtemps déjà que celui-ci est parti avec les autres grands rois 
grecs faire la guerre à la ville de Troie. La guerre est finie, mais les dieux ne lui 
permettent pas de regagner son royaume. A bord de son navire, il affronte de 
fortes tempêtes, les sirènes tentatrices, la colère de Poséidon… 
 

Livres sur le thème de la différence 
 
La petite casserole d'Anatole / Isabelle Carrier - 6 ans.-JA C 
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus 
un jour… On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et 
l'empêche d'avancer. Un jour, il en a assez et décide de se cacher. Mais 
heureusement, les choses ne sont pas si simples… 
 
Qu'est-ce que tu dis, Coralie ? Une histoire sur… la prononciation / Stefan 
Boonen, Pauline Oud - 4 ans.-JA O 
Coralie a des difficultés pour prononcer certains sons. C'est pour cette raison 
qu'elle va chez l'orthophoniste… 
 

Documentaires  
 
Le tiroir coincé / Anne-Marie Montarnal - 6 ans.-J371.914 MON 
Pourquoi ai-je des difficultés pour apprendre à lire et à écrire alors que la majorité 
de mes camarades de classe n'en ont pas ? Suis-je gogol et pas tout à fait normal ? 
 
Je réussis ma 6è : ouvrage pour les élèves dyslexiques / sous la dir. de Katia 
Wolek et Muriel Romans.-J371.914 WOL 
Cahier de soutien scolaire rédigé par une équipe d'enseignants encadrés par une 
orthophoniste. Traitant de trois matières : français, anglais et histoire-géographie-
éducation civique, la forme et le contenu du cahier sont spécifiquement adaptés 
aux enfants atteints de dyslexie. 
 
Les difficultés de Zoé / Marie-Claude Fortin - 6 ans.-J371.92 FOR 
Zoé présente une déficience intellectuelle légère. Les circuits électriques de son 
cerveau ne fonctionnent pas tous normalement. Mais malgré ses retards et ses 
faiblesses, Zoé a aussi de grandes forces… 
 
Play-on : jeu d'entraînement à la lecture CDROM.-J372 PLA 
Play-On est un ensemble de jeux qui permettent aux jeunes lecteurs en difficulté 
d'apprendre à bien lire. Il fournit également un premier "déclic" aux enfants plus 
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âgés vraiment dyslexiques surtout lorsqu'ils ne veulent plus entendre parler 
d'apprentissage scolaire. 
 

PUBLIC ADULTE 
 
Documentaires  
 
J'aide mon enfant dyslexique / Marie Coulon.- 371.914 COU 
Un guide pratique pour déceler, comprendre et accompagner les troubles 
dyslexiques de son enfant et l'aider dans son apprentissage de la lecture. 
 
Découvrir les atouts de la dyslexie et en jouer / Dominique Eberlin.- 371.914 
EBE 
Une présentation positive de la dyslexie, qui, bien qu'étant un fonctionnement 
particulier du cerveau, serait aussi la marque d'une compétence supérieure, d'une 
capacité à concevoir les objets en plusieurs dimensions. S'appuyant sur son travail 
de clinicienne, l'auteure apporte des réponses sur les limites de la rééducation ... 
 
L'enfant dyslexique, un élève qui s'ennuie à l'école.- 371.914 PAU 
L'auteur, ancien instituteur puis professeur d'EPS, docteur en psychologie, a dirigé 
un cabinet d'aide aux enfants en échec scolaire. Il aborde les troubles du schéma 
corporel, les aspects psychologiques de la dyslexie de l'enfant, le conditionnement 
et l'apprentissage à l'école, la motivation de l'enfant, et enfin comment combattre 
la dyslexie.  
 
La dyslexie est un jeu d'enfant : une méthode pour apprendre ou réapprendre 
le français autrement / Béatrice Sauvageot. - 215p  + 3 CDROM.- 371.914 SAV 
B. Sauvageot propose une méthode basée sur le jeu et la volonté de gagner pour 
aider les dyslexiques. Cette démarche permet notamment aux dyslexiques (et 
parents de dyslexiques) de ne plus se sentir infériorisés. Les 3 CD-ROM contiennent 
de nombreux exercices.  
 
L'enfant dyspraxique : mieux l'aider, à la maison et à l'école / Dr Caroline 
Huron.-612.65 HUR 
Les troubles de la coordination motrice tels que la dyspraxie touchent 5% des 
enfants de 5 à 11 ans. Ce livre s'adresse aux parents, enseignants et médecins 
d'enfants dyspraxiques. Il en présente les aspects cliniques, évoque les parcours 
psychologiques des enfants et de leurs parents et explique les difficultés qu'ils 
rencontrent ... 
 
Mon enfant est Dys / Jean Paulhac. 616.855 MON 
Des témoignages de parents d'enfants ayant du mal à s'exprimer, à s'organiser ou à 
se concentrer. Sous formes de fiches pratiques, le guide offre un éclairage sur les 
différents formes de troubles : dyspraxie, dysphasie, dyslexie ou trouble déficit de 
l'attention.  
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Comprendre les troubles d'apprentissage chez l'enfant : TDAH, autisme, 
dyslexie, dyspraxie / Colin Terrell.- 616.855 TER 
ll n'est pas facile de s'occuper d'un enfant qui a des problèmes de comportement ou 
de développement. L'équilibre personnel de l'enfant et celui de la famille sont en 
jeu. La collection Médecine familiale fournit de l'information de pointe sur les 
maladies, leurs symptômes, et leurs traitements, dans une langue précise, simple 
et accessible à tous.  
 
La dyslexie / Elisabeth Vincent.- 616.855 VIN 
Synthèse des connaissances actuelles concernant la dyslexie.  
 

DVD 
 
Dyslexie, le mal des mots / un film de Jean Vercoutère.- FD 371  
J.Vercoutère suit deux enfants dyslexiques, l'un suivi par des orthophonistes, 
l'autre ayant intégré une école spécialisée... La caméra filme leur quotidien et des 
spécialistes nous éclairent sur cette maladie.  
 
Pour compléter cette sélection, également disponibles dans nos bibliothèques : 
 
Des collections de livres lus et de livres CD à emprunter pour accéder au plaisir du 
texte des mots et des histoires. 
- Livres audio : des romans, des documentaires pour tout les publics. 
- Livres CD : un album illustré est accompagné d'un CD où le texte est lu ou conté 
et mis en musique, à destination des enfants. 


