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Livres :
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Chauché, Christophe. Notre meilleur copain ou Comment expliquer la dysphasie aux enfants. 

[Livre]. Tom pousse, 2013. 1 vol. (63 p.) : illustrations en couleur ; 24 x 21 cm. 

Troubles des apprentissages : dictionnaire pratique : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, TAC, 
dyscalculie, dysorthographie, TDA-H, autisme, scolarisation, insertion professionnelle. [Livre]. 

Tom pousse, 2013. 1 vol. (393 p.) ; 21 x 15 cm. 

Reid, Gavin / Green, Shannon. 100+ idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques. [Livre]. Tom 

pousse, 2012. 1 vol. (224 p.) ; 20 x 13 cm. 
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(251 p.) ; 21 x 14 cm. 
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enfants. [Livre]. Tom pousse, 2011. 1 vol. (60 p.) : ill. en coul. ; 24 x 21 cm. 

Pouhet, Alain. S'adapter en classe aux élèves dys : dyslexies, dyscalculies, dysphasies, dyspraxies, 
TDA-H... [Livre]. CRDP de Poitou-Charentes / Scéren, 2011. 1 vol. (224 p.) : illustrations en noir et 

blanc ; 22 x 16 cm. 

Golliet, Odile. L'anglais pour les dyslexiques 2. [Livre]. Golliet Odile, 2011. 1 vol. (151 p.) : 

illustrations en noir et blanc ; 29 x 22 cm. 

Moody, Sylvia. Dyslexie, comment s'en sortir !. [Livre]. éditions du lac, 2008. 238 p. ; 19 x 12 cm. 

Livres adaptés pour enfants dyslexiques :

Wolek, Katia / Sorin, Anne. La barbe bleue. [Livre]. Danger public, 2007. 31 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 

cm. 

Un conte classique réécrit pour la lecture des enfants dyslexiques.

Richard, Dominique. Les saisons de Rosemarie. [Livre]. Ed. théâtrales, 2004. 91 p. : ill. ; 17 x 12 cm. 

Suite des aventures de Rosemarie, le personnage dyslexique du Journal de grosse patate", qui, en se 

créant un ami imaginaire, ose s'exprimer sans honte malgré ses difficultés à parler.

Magazines :

Habib, Michel. La dyslexie, un cerveau à remodeler. Sciences humaines (N°291) [Périodique]. 01-04-

2017. p.52-53. 

Mazeau, Michèle. "Dys" : du diagnostic à la prise en charge. Les Grands dossiers des sciences 

humaines (N°042) [Périodique]. 01-03-2016. p.54-55. 

Lepeltier, Thomas. La dyslexie : un mythe ?. Sciences humaines (N°267) [Périodique]. 01-02-2015. 

p.68. 

Chemouny, Benjamin. Comment aider les enfants dyslexiques ?. La Classe (N°253) [Périodique]. 01-

11-2014. p. 106-111. 

Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de l'Apprentissage ?. ANAE (N°128) [Périodique]. 01-02-

2014. 
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