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Tika et Tao (série 1ères lectures, Hatier)
Les albums Tika et Tao racontent des histoires simples et drôles
avec 3 niveaux de textes par album pour différencier l’apprentissage
de la lecture.
Ils peuvent être les supports d'une lecture plaisir autonome,
d'un travail en groupe autour de la fluidité de lecture ou encore
d’une aide personnalisée.

« Livres bien faits. Différents niveaux de lecture sur la même page. Les petites images en plus
apportent aussi pour la compréhension ». Avis de l’enseignante de la classe de CP, école
Argilière

L’école de Tibi (Dyscool – Nathan)
Une version adaptée en lecture facilitée dans la mise en page et dans
le texte : police et taille de police adaptées aux dys : interlettrage,
intermots et interlignage agrandis, travail sur le nombre de mots par
ligne, sommaire à cocher, mots et expressions difficiles expliqués ou
simplifiés, nomination explicite des personnages...
Dyscool, un label conçu avec une équipe d’orthophonistes, qui offre
aux lecteurs souffrant de troubles DYS le plaisir de lire les mêmes
livres que tous les autres lecteurs.

Version classique

Version Dyscool

« L’histoire est réécrite, simplifiée. La mise en page est plus aérée et la police étudiée pour
être très lisible ». Avis de l’éducatrice, classe Ulis, école Notre Dame du Sacré Coeur

Une saison au zoo (série 1ères lectures, Larousse)
La collection Mes premières lectures "Une saison au zoo" est conçue par des
enseignantes de CP, selon une progression en 3 niveaux. Les courtes histoires
sont précédées et suivies de petits jeux qui permettent à l'enfant de
renforcer ses compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant du zoo de
la Flèche.

« On peut refaire les syllabes. Très bien présenté, lettres muettes grisées, les mots outils de
l’histoire sont surlignés en jaune ».
« Simples, clair, et précis ». Avis d’une enseignante, école Notre Dame du Sacré Cœur

Colibri, l’ami des DYS (série Belin)
Une collection conçue spécialement pour les enfants
DYS. Des livres sur mesure pour faciliter la lecture et
réduire la fatigue visuelle. Des textes écrits en suivant
une charte d’écriture établie par une équipe
scientifique et pédagogique. Une attention portée à
la lisibilité de la mise en page. Imprimés sur du papier
blanc cassé. Des histoires imaginées par des auteurs de
littérature jeunesse. Testés auprès d'enfants DYS

« Différents niveaux proposés. Une histoire tourne autour d’un graphème. Les niveaux sont
très adaptés et l’histoire reste une vraie histoire ». Avis d’une enseignante, école Notre
Dame du Sacré Coeur

