
Les troubles  
de l’apprentissage

Caroline Everaere, neuropsychologue, viendra 
présenter les différents troubles de l’apprentissage 
(dyslexie, dyspraxie, TDHA...) et quelques outils pour 
accompagner les personnes concernées.

A cette occasion, les collections adaptées de la 
médiathèque seront à l’honneur. Un temps de 
questions-réponses clôturera la rencontre.

///////////////
municipales

Renseignements 

Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro
Tél . 03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Comprendre les troubles de l’apprentissage  
et accompagner les enfants en difficultés.



COMPRENDRE LES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE ET 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS EN DIFFICULTÉS

100 idées pour aider les élèves dyspraxiques : suivies d’un 
complément par l’Association DMF, dyspraxique mais fantastique
Kirby, Amanda
Peters, Lynne
Pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants 
dyspraxiques par les parents et les enseignants, ce livre présente des 
techniques de soutien de l’apprentissage. Il couvre de la maternelle 
à l’université en mettant particulièrement en avant les phases de 
transition.

Disponible à la Ludomédiathèque Colette 
371.9 KIR

Aide aux dys : comment optimiser les chances des enfants dys ? 
Quels intervenants ? Qu’attendre d’eux ?
Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, 
dysphasiques et dyspraxiques) : la détection des troubles et de leur 
nature, les compétences des divers intervenants, les organismes et 
les prises en charge possibles. Avec divers exemples, expériences et 
points de vue.

Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire - 616.855 CHA

La dyslexie en 100 questions-réponses : questions de patients, 
réponses de spécialistes
Kochel, Jeanne-Marie
L’ouvrage apporte un éclairage à la fois théorique et pratique à 
travers une synthèse des connaissances sur la lecture et la dyslexie, 
et un état des lieux des démarches appropriées pour aider les 
dyslexiques.

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 616.855 KOC



Mon enfant réussit sa scolarité : guide pour survivre à l’école, 
aux devoirs et aux difficultés d’apprentissage (TDA-H, troubles 
DYS-, HPI, démotivation, etc.)
Pérez, Isabel
Le point sur les difficultés et troubles courants qui peuvent 
perturber les apprentissages de l’enfant au cours de sa scolarité. 
Des témoignages de parents et d’élèves, des outils pratiques, un 
répertoire des aides possibles et des adresses d’associations, de 
professionnels et de centres de soutiens scolaires sont donnés.

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 371.9 PER

Questions sur les dys- : des réponses : tordre le cou aux idées 
reçues, pour mieux comprendre et accompagner vers le succès...
Pouhet, Alain
Un ouvrage pour mieux comprendre les troubles spécifiques des 
apprentissages, souvent liés à des troubles cognitifs, générant des 
situations de handicap scolaire. Il a pour objectif de briser les idées 
reçues sur le sujet, de repenser l’accompagnement des enfants, 
afin de leur permettre de suivre un cursus scolaire dans de bonnes 
conditions.

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 371.9 POU

SOS mon enfant est dys : révélez ses talents pour réussir
Un guide pratique pour accompagner et aider son enfant à surmonter 
ses troubles comportementaux (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
dysphasie, hyperactivité et précocité) à travers des témoignages, 
des explications psychologiques, physiologiques et neurologiques, 
ainsi que des questions-réponses et des conseils relationnels.

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - 616.855 SOS

et aussi...



Comprendre et aider l’enfant dyslexique
Jumel, Bernard

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 616.855 JUM

Ecole, quand la phobie prend le dessus : phobie scolaire, 
harcèlement, dyslexie, précocité : les solutions des parents, les 
réponses des experts
Association Phobie scolaire (Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne)

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 371.7 PHO

L’enfant extraordinaire : comprendre et accompagner les 
troubles des apprentissages et du comportement chez l’enfant : 
grâce à l’intégration neuro-sensorielle
Babington, Isabelle

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - 616.855 BAB

Enfants et parents en souffrance : dyslexie, anxiété scolaire, 
maladies somatiques...
Bouvet de La Maisonneuve, Fatma

Disponible à la Médiathèque André Malraux - 155.4 BOU

J’aime pas lire ! : la méthode pour accompagner les enfants 
fâchés avec les mots
Henniqueau, Christine
Thouin, Dominique

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - 371.28 HEN



Comprendre les troubles d’apprentissage chez l’enfant : TDAH, 
autisme, dyslexie, dyspraxie
Colin Terrell, 
Terri Passenger

Disponible à la Médiathèque André Malraux 
616.855 TER

Les neurones de la lecture
Dehaene, Stanislas

Disponible à la Médiathèque André Malraux -153 DEH

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

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid -616.855 BES

Vive la dyslexie !
Sauvageot, Béatrice, 
Métellus, Jean

Disponible à la Médiathèque André Malraux 
616.855 SAU



DES MÉTHODES D’APPRENTISSAGES ADAPTÉES

J’aide mon enfant dyslexique
Coulon, Marie
Un guide pratique pour déceler, comprendre et accompagner les 
troubles dyslexiques de son enfant et l’aider dans son apprentissage 
de la lecture.

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid -616.855 COU

J’aide mon enfant dyslexique : déceler, comprendre et 
accompagner les difficultés
Coulon, Marie
Un guide pratique pour déceler, comprendre et accompagner les 
troubles dyslexiques de son enfant et l’aider dans son apprentissage 
de la lecture.

Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
616 855 COU

et aussi...



Je construis les premiers nombres : des quantités aux premiers 
nombres, 5-6 ans : pour les débutants, les élèves dyscalculiques, 
ceux qui souffrent de troubles des apprentissages numériques
Hélayel, Josiane

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 372.19 HEL

Je construis mon orthographe et mon vocabulaire : pour les 
élèves de CE2 jusqu’au collège, les dysorthographiques, et tous 
ceux qui ont des difficultés
Puddu, Pierre

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - J 441 PUD

Apprendre à lire : comprendre votre enfant, le motiver et jouer 
avec lui
Grison, Stéphanie

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - 372.4 GRI

Aider son enfant à lire : 50 fiches contre la dyslexie
De Hemptinne, Delphine

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - 616.855 DEH



Bien lire et aimer lire : méthode phonétique et gestuelle créée 
par Suzanne Borel-Maisonny
Volume 1, Cycle 2 (CP-CE1)
Silvestre de Sacy, Clotilde

Disponibles dans toutes les Médiathèques - 372.4 SIL

La dyslexie, un vrai défi ! : un programme ludique et efficace en  
14 semaines pour que votre enfant dépasse sa dyslexie
Vuure, Marijke van

Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire - 616.855 VUU

DES ROMANS ET DES ALBUMS POUR DÉDRAMATISER LES 
TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE

Gros sur la tomate
Brisson, Dominique
Bob est un petit garçon qui confond, déforme et mélange tout. 
Heureusement, il a Anna pour compagne de jeu, et sa mère pour le 
consoler. Une histoire pour en savoir plus sur les troubles dyslexiques, 
dysgraphiques ou dysphasiques.

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - R BRI

et aussi...



J’ai attrapé la dyslexie
Sazonoff, Zazie

Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et 
à la Ludomédiathèque Colette - A 616

Chez l’orthophoniste
Ellka, Léna, 
Poignonec, Maurèen

Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque 
Colette - A 616

To dys or not to dys : dans la tête d’un ado dyslexique
Fougère, Sophie

Disponible à la Médiathèque André Malraux - R FOU

Vincent et les pommes : la dysphasie
Brigitte Marleau.
Marleau, Brigitte

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - Album M

L’école des parents
Magazine trimestriel, 
Dossier spécial, Les souffrances des enfants « dys »

Disponible à la Médiathèque André Malraux - Revue Numéro 624



COLLECTION ROMANS POUR LES ENFANTS DYSLEXIQUES

Colibri (Edition Belin)
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 grande attention 
portée à la lisibilité de la mise en page, des livres imprimés sur du 
papier blanc cassé, des histoires imaginées par de grands auteurs de 
littérature jeunesse, des ouvrages testés auprès d’enfants DYS

Quelques titres

Un étrange visiteur
Alméras, Arnaud

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - R ALM

La fée empotée
Arrou-Vignod, Jean-Philippe

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - R ARR



FLASH FICTION (Edition Rageot)
Des textes écrits spécifiquement par des auteurs jeunesse 
contemporains, adaptés au public dys ainsi qu’aux lecteurs en 
difficulté, testé par des enfants et relu par une orthophoniste. 

Quelques titres

Contact
Blackman, Malorie

Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque 
Colette - R BLA

Il pleut des parapluies
Morgenstern, Susie

Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque 
Colette - R MOR



DYSCOOL (Edition Nathan)
Les livres Dyscool sont testés par des orthophonistes et par des 
enfants atteints de troubles de la lecture 

Quelques titres

Mademoiselle Zazie
Lenain, Thierry

Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et 
à la Ludomédiathèque Colette - R LEN

Les aventures d’Anouk et Benji
Doinet, Mymi

Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et Aimé Césaire
R DOI

DYS (Castelmore)
Les livres aux formats DYS, ont entièrement été étudiés pour faciliter 
la lecture, tout est fait pour passer de la lecture fardeau à la lecture 
plaisir.

Comme un poisson dans l’arbre
Hunt, Lynda Mullaly

Disponible à la Ludomédiathèque Colette - R HUN



FACILE À LIRE (Edition plume de l’argilète)
Adaptée aux lecteurs dyslexiques, ouvrages simples en 
matière d’ergonomie, en caractères agrandis, interlignes 
importants, mise en page aérée, alignement à gauche... 
Tout cela agrémenté de jolies images en noir et blanc, qui 
concilient livres à petit prix et plaisir de la lecture !

Quelques titres

Mes parents divorcent, pas moi !
Warin, Valérie

Disponible dans les Médiathèques André Malraux et à la 
Ludomédiathèque Colette - R WAR

Amélie
Mossmann, Nathalie

Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid - R MOS


