KAB Kit Accessibilité en Bibliothèque
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Offre éditoriale
po ur les dy s

Les personnes en situation de « dys » n’ont pas tous les mêmes besoins.
Les éditeurs proposent des adaptations très différentes les uns des
autres : choix d’une police adaptée, mise en page aérée, taille des
caractères, justification des textes, coloration des syllabes ou des
phonèmes, mises en évidence des lettres muettes, niveaux de vocabulaire,
longueur des phrases et des paragraphes, aides à la lecture comme
définitions en bas de page, présentation de personnages en introduction…
etc. Il n’existe pas une solution unique, chacun.e doit trouver le type
d’adaptation qui lui conviendra le mieux.

Liste non exhaustive d’éditeurs et de collections
(Indication de sites internet si accès direct à l’offre dys)

Editions Adabam
Différentes adaptations proposées : lecture facilitée, aide aux Dys, aide à
l’orthographe, aide à la lecture. Les livres peuvent avoir une seule
adaptation ou cumuler plusieurs adaptations de texte, comme la
collection « A la conquête de la lecture » qui intègre toutes les formes
d’aide.
Adabam - livres adaptés

Adapt’tout Dys
Mise en évidence des lettres muettes, une présentation aérée et un texte
en gros caractères. Collection « Je connais mes classiques » à
destination des collégiens. Collection « Dys & malin » à partir de 6 ans
http://www.adapttoutdys.fr/nos-livres/
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Albin Michel
La série de bandes dessinées « Rue des copains » met en scène la vie
quotidienne avec une scénographie simplifiée et des textes adaptés
aux enfants en situation de dyslexie à partir de 7 ans.

Les Ateliers Art Terre
Albums alliant démarche artistique et inclusion, adaptés aux Dys.

https://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres
Belin
Collections « Colibri » et « Mon premier colibri » : police Verdana,
caractères et interlignage agrandis, étude de phonèmes spécifiques
selon les 4 niveaux de lecture, phrases et paragraphes courts.
https://www.belin-education.com/colibri

Castelmore
Collection « Dyslexie » : format spécifique de livre, papier adapté,
police spéciale (Dyslexie©), alignements et texte agrandis, retours à
la ligne et ponctuation revus et phrases courtes.

Dodd Editions
Collection "Les mots de mon histoire ». Mise en page adaptée,
mots difficiles expliqués en bas de page, exercices et jeux de français
et CD audio (version numérique à télécharger)
Dodd Editions

Flammarion jeunesse
Collection « Le club des dys » : police adaptée, dialogues en italique,
mise en page aérée, phonème étudié en couleur
Flammarion-jeunesse. Club des dys
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Fleurus
Collection « Docu Dys » (en partenariat avec Mobidys) :
documentaires à partir de 6 ans avec une police adaptée
(OpenDyslexic), mise en page simplifiée, découpe du texte par unité de
sens, pages colorées, définitions en bas de pages, photos légendées,
quizz.
https://www.fleuruseditions.com/documentaires/docu-6-9/pour-lesdys.html

Hachette
Collection « J’apprends à lire avec les grands classiques » :
petites histoires courtes et facile à lire Dysney/Pixar, mots-outils
facilement repérables, couleurs associées aux sons complexes,
exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension.
A partir de 6 ans.

Hatier
Collection « Dys, mes premières lectures faciles », série « Ma
première mythologie » : présentation des personnages, une phrase
colorée sur deux, police adaptée. A partir de 6 ans ou 8 ans
https://www.editions-hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles

Lom Editions
Contes adaptés : police de caractères Opendyskexic, taille caractères,
interligne agrandis, chapitres courts , phrases simples, illustration
significative, résumé du chapitre.
https://lom-editions.fr/

Mars 2021

3

Kit accessibilité
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Magnard jeunesse
Collection « Mes premiers romans en lecture aidée » : textes courts et
adaptés aux lecteurs hésitants (pas spécifiquement en situation Dys) :
syllabes de couleurs différentes, les lettres muettes atténuées et jeux de
compréhension à la fin de chaque chapitre.
https://www.magnard.fr/collection/mes-premiers-romans-en-version-lectureaidee-ce1ce2

Marmite à mots
Romans adaptés Dys avec présentation des personnages, compléments
documentaires, police adaptée et interlignes plus larges. 3 collections : Les
« croqu’pouces » pour les 6-9 ans – « Les croqu’mitaines » pour les 9-11
ans – « Enigma » pour les 10-13 ans
https://www.la-marmite-a-mots.fr/

De La Martinière Jeunesse
Collection « Les mots à l’endroit » : contes en grands formats avec un
chapitre par page, interlignage espacé, une illustration et une mise en page
très aérée pour aider le lecteur. A partir de 7 ans

Nathan
Livres adaptés en partenariat avec Mobidys. Collection « Dyscool » : syllabes
en couleur pour les mots longs ou complexes, polices adaptées, interlignages
agrandies, définitions des mots difficiles, présentation des personnages en
début de livre et collection « Questions Réponses » : documentaires avec
mise en page adaptée dyscool.
https://dyscool,nathan,fr/
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NLA Créations
Albums et romans en police adaptée Open Dys, interlignes plus larges et
compléments documentaires.
https://www.nla-creations.fr/

La Plume de l’Argilète
Collection « Grands classiques » : adaptation des grands auteurs
classiques, vocabulaire simple, phrases courtes, police adaptée et agrandie,
contrastes, ordre de narration chronologique, positionnement judicieux du
texte, taille de livre facile à prendre en main et pour les plus jeunes,
illustrations représentatives du contenu.
http://laplumedelargilete.com/

La Poule qui pond
Albums et romans pour enfants entièrement syllabés, grands interlignes et
doubles espaces, lettres muettes soulignées et liaisons obligatoires indiquées,
police adaptée pour s’adapter aux enfants dyslexiques.

https://www.lapoulequipond.fr/13-les-syllabes

Rageot
Collection « Flash fiction » : textes pour adolescents, histoires faciles à lire,
mise en page et une typographie adaptées. Les textes sont choisis et adaptés
avec une orthophoniste.

https://www.rageot.fr/collections/flash-fiction

Récréalire
En parallèle des méthodes de lecture « Les Alphas », collections de livres
faciles à lire https://editionsrecrealire.com/32-litterature-jeunesse
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Samir Editeur
Collection « Vive » : phrases très courtes et vocabulaire simple accompagnés
d’une illustration narrative pour permettre la lecture en autonomie. A partir
de 6 ans.
Samirediteur. Collection Vive

Syros
Collection « Dyscool » en partenariat avec Mobidys : police adaptée, codes
couleurs pour les personnages, interlignes agrandies, texte aéré, pronoms
reliés à leurs référents, définitions en bas de page. A partir de 8 ans

Editions des Terres Rouges
Collection « Méthode Facilidys » : titres pour les adultes, les adolescents et
les enfants. Syllabes colorées phonétiquement, police Arial.
https://www.terresrouges.eu/la-methode-facilidys-2/

Les Tortunettes
Imagiers adaptés aux enfants ayant un retard de langage ou des difficultés
de prononciation.
http://lestortunettes.com/livres/

ZétooLu
Romans et albums adaptés pour différentes tranches d’âges. Police spécifique
en large vision, interlignes et espaces entre les mots plus larges. La collection
« Classique » adapte les contes connus de tous.
https://www.ztl-editions.fr/
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