
Parents, des livres pas ordinaires 
pour des enfants pas comme les autres…

Élèves non lecteurs :
Titre Auteur Éditeur Genre Résumé Proposé par 

Aventure dans l'espace Platt, Richard DORLING 
KINDERSLEY

Documentaire Viens vite te joindre à 
l'astronome Manon 
Descampette, folle 
d'astronomie et Norbert
Filelert, un passionné 
de fusée. Aide-les à 
trouver une forme de 
Vie Intelligente dans 
l'Espace. Leur mission 
invraisemblable révèle 
de nombreuses 
surprises !

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste collège 
de Vincendo

Le petit guide de survie

en Royaume Uni 
Larousse Documentaire Vingt chapitres 

thématiques aident à 
préparer un séjour 
linguistique en Grande-
Bretagne en 
récapitulant les mots et 
expressions 
indispensables, les 

Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-

Charles 



pièges à éviter ainsi que
les expressions et 
gestes qui sauvent. Des 
conseils pratiques sont 
également fournis pour 
le quotidien du séjour.

Les ailes d’Alexanne Anne Robillard Michel Lafon Poche Roman fantastique

Féerie, magie, 

réincarnation, sectes, 

amour nature 

A la mort de ses 
parents, 
AlexanneKalinovsky 
est confiée à sa tante 
Tatiana, dont elle 
ignorait jusqu'alors 
l'existence. 
Rapidement, la jeune 
fille constate que cette 
dame qui vit dans un 
immense manoir n'est 
pas une personne 
ordinaire. Alexanne 
découvre peu à peu 
l'histoire de ses origines
et ses dons particuliers.

Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-

Charles 

Le buveur d'encre Sanvoisin, Eric Nathan Roman Odilon est fils de 
libraire et il n'aime pas 
les livres. A la suite 
d'un cauchemar 
étrange, il devient un 

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste collège 
de Vincendo



lecteur assidu

Collection Ecoutez lire Gallimard Roman audio Littérature classique et 
contemporaine lues à 
voix haute. 

Roselyne Dijoux
professeur 
documentaliste
collège du 12ème km.
Le Tampon

Littérature classique et 
contemporaine lues à 
voix haute. 

http://www.litteratureau
dio.com/

Roman audio Fichier en mp3 à 
télécharger

Roselyne Dijoux
professeur 
documentaliste
Collège du 12ème km.
Le Tampon

Le tangrami accessible 
à tous, pliage et 
assemblage de papier

Täubner, Armin Frechverlag Livre documentaire Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
Collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Yes we cook ! : recettes
made in USA

Schwob, Julie Mango Documentaire 50 recettes des Etats-
Unis faciles à réaliser. 
Avec des adresses utiles
en fin d'ouvrage.

 Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-
Charles

Saint-Pierre

Collection « Voir 
l'histoire »

Fleurus Documentaire Ouvrages accompagnés
d'un DVD.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Littérature classique et 
contemporaine lues à 
voix haute. 

http://www.audiolib.fr/ Roman audio Fichier en mp3 à 
télécharger ou en CD 
Rom à acheter.

Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
Lycée de Vincendo
St-Joseph



Collection « Art-
thérapie » : 100 
coloriages anti-stress

Hachette Pratique Un recueil de motifs et 
d'inspiration pour se 
détendre et créer avec 
de simples crayons ou 
feutres de couleur.

Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
Lycée de Vincendo
St-Joseph

Cherche et trouve géant Collectif Auzou Album Album géant présentant
sur une double page, 
des scènes dans 
lesquelles se cachent 
une multitude d'objets 
ou personnages à 
retrouver.

Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Mes bracelets 
brésiliens, 30 modèles 
pour faire un vœu

Hamon, Françoise Le temps apprivoisé Livre documentaire Méthodes pour créer 
soi-même de beaux 
bracelets brésoliens. 

Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Pop up, art et 
techniques : tous les 
secrets pour créer vous-
mêmes des pop ups.

Carter, David Milan Documentaire Ouvrage de référence 
pour tous les créateurs 
de pop-up, apprentis 
ingénieurs papier ou « 
fans » de cet art du 
papier.  Visite guidée de
la sphère pop-up, 
pédagogique et ludique.

Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
lycée de Vincendo 
St Joseph

Élèves dys… : 



Titre Auteur Éditeur Genre Résumé Proposé par 

La vérité sur l'affaire 
Harry Quebert de Joël 
Dicker

Thibault de 
Montalembert

Editions de Fallois et 
Audiolob

Texte lu Marcus Goldman, 
auteur d'un best-seller 
est en panne 
d'inspiration, Quand il 
apprend que son 
mentor, le célèbre 
écrivain Harry Quebert 
est le suspect numéro 
un d'un crime qui 
remonte à plus de 30 
ans, il se précipite à son
secours

Catherine Pouzieux
Lycée de Vincendo
St-Joseph

Fluence volume 3. Les 
petits guides CM

LEQUETTE Christine
POUGET Guillemette
ZORMAN Michel

Les éditions de La 
Cigale, 2013

Outil pédagogique Pour traiter les 
difficultés de la lecture

Christine Caset

Collection «  Troubles 
du langage »

ex. : 
Un prince au collège
Un loup dans la tête

Yellow concept Roman Mise en page 
spécifique et adaptée. - 
Un objet-livre ajusté 
aux particularités des 
élèves présentant des 
troubles spécifiques du 
langage. Une notice 
explicative accompagne
chacun des ouvrages… 

Jiska Vallon
Lycée La Salle Saint-
Charles

Collection «  Les mots 
à l'endroit »
ex : 
L'enfant qui n'aimait 
pas les livres

De la Martinière
Danger public

Album Présentation des 
personnages avant le 
début de l'histoire ; une 
illustration à chaque 
chapitre ; un texte facile

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo



à lire, avec des 
caractères plus gros et 
des interlignes plus 
grands que dans les 
autres livres ; un papier 
ivoire qui évite au texte
de briller limitant la 
fatigue visuelle. 

Fluence volume 3. Les 
petits guides CM

LEQUETTE Christine
POUGET Guillemette
ZORMAN Michel

Les éditions de La 
Cigale, 2013

Outil pédagogique Pour traiter les 
difficultés de la lecture

Christine Caset
professeur-
documentaliste
collège Achille Grondin
Saint-Joseph

S'adapter en classe à 
tous les élèves dys

POUHET Alain CRDP de Poitou-
Charentes, 2011

Outil pédagogique Identification des types 
de déficiences, 
conditions 
d'apprentisage de la 
diverté des dys et de 
leur adaptation 
nécessaire.

Christine Caset
professeur-
documentaliste
collège Achille Grondin
Saint-Joseph

Élèves n'aimant pas lire : 
Titre Auteur Éditeur Genre Résumé Proposé par 

La première guerre 
mondiale

Verney, Jean-Pierre Fleurus Documentaire Ce livre retrace l'une des 
périodes les plus noires de 
l'histoire de l'humanité, les 
offensives, la vie dans les 
tranchées, les bombardements,
la mort de 10 millions de 
soldats, et fait aussi 
comprendre comment ce 

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo



conflit entraîne un nouvel 
ordre du monde. Le DVD 
brosse un tableau vivant de la 
Grande Guerre en un 
reportage uniquement 
constitué de films d'époque.

Chroniques de la 
première guerre 
mondiale

Viart, Jean-Paul Larousse Documentaire Ouvrage remarquablement 
illustré relatant la vie des 
combattants sur le front et 
rendant hommage à toutes les 
femmes restées à l’arrière, à 
les héros de l’ombre.

Catherine Morby,
professeur 
documentaliste,
Lycé Pierre Lagourgue

King’s game Nobuakikanazawa Ki-oon Mangaseinen
Suspense, 
adolescence, 
thriller 
psychologique

Une classe de 32 élèves. Un 
ordre tombe par SMS toutes 
les 24 heures. La sanction en 
cas de désobéissance ? La 
mort.

Jiska Vallon
Lycée La Salle Saint-
Charles

Pas couché Ytak, Cathy Actes Sud Junior Même si Manon affirme haut 
et fort qu'elle n'éprouve que de
l'amitié pour Timothée, les 
insinuations de son entourage 
sèment peu à peu le doute 
dans son esprit.

Collection ex-libris Delcourt Bande dessinée Adaptation de littérature 
classique en BD

Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
lycée de Vincendo 
St Joseph

Collection Fétiche Gallimard Bande dessinée Adaptation de romans en BD Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
lycée de Vincendo 



St Joseph

Collection Adonis Vents d'Ouest Bande dessinée Adaptation de romans en BD 
accompagnée d’un CD-ROM 
proposant l’histoire lue + 
dossier sur l’auteur, ses 
œuvres, la vie politique , 
économique et sociale + un 
lexique

Catherine Pouzieux
professeur 
documentaliste
lycée de Vincendo 
St Joseph

Les carnets de Cerise Chamblain, Joris  
Neyret,  Aurelie 

Delcourt Bande dessinée Cerise est une petite fille âgée 
de 11 ans, qui vit seule avec sa
mère qui rêve de devenir 
romancière, et a même déjà 
commencé à écrire ses carnets 
sur les gens qui l’entourent. 
Michel, ce vieil homme, où 
va-t-il tous les dimanches
dans la forêt avec de gros pots 
de peinture à la main ?

Joëlle Parniente
Professeur 
documentaliste
collège de la Ravine 
des Cabris

Collection Pont des arts CANOPE Album Un album et un dossier 
pédagogique en ligne pour 
entrer dans les œuvres d’art et 
aborder les artistes concernés.

Murielle Bénard
professeur 
documentaliste
collège Henri Matisse

Le nouveau roi de 
France 

Abier, Gilles Actes Sud Roman Un beau matin, Adrien 
annonce à sa mère et à son 
beau-père que, désormais, il 
faudra le vouvoyer et l’appeler
Louis. Après avoir tenté de le 
raisonner, ces derniers doivent
se rendre à l’évidence : Adrien
se prend pour le nouveau roi 
de France ! 

Sylvie Félix
professeur 
documentaliste
collège Les Tamarins

Cerise Griotte Lacombre, Benjamin Seuil jeunesse Roman illustré Cerise adore les romans, le Sylvie Félix



chocolat et le gorgonzola, et 
déteste les griottes. Lorsqu'à la
fourrière où travaille son père 
on recueille une petite chienne
sharpei, Cerise la surnomme 
Griotte et elles deviennent 
inséparables. Au bout d'un 
mois, délai légal, le bel 
Antonio, dont Cerise est 
secrètement amoureuse, vient 
chercher Griotte et promet de 
partager avec elle son amitié. 

professeur 
documentaliste
collège Les Tamarins

Le journal d'un poilu

Avec des fac-similés de 
documents de l'époque 

Mirza, Sandrine Gallimard Livre 
documentaire

C'est à travers les lettres 
échangées, le journal intime 
d'André, ses photos et des 
documents administratifs – 
tous authentiques – que nous 
découvrons la vie quotidienne 
au front, les espoirs et les 
souffrances des soldats ainsi 
que la vie à l'arrière qui 
s'organise pour tenir. 

Daniela Zoogonès
professeur-
documentaliste
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph

Peintures pressées : un 
musée imaginaire

Friot, Bernard Milan nouvelles Une promenade dans un 
musée imaginaire qui se veut 
tour à tour poétique, drôle, 
caustique, horrifique, 
moderne. Des tableaux mis en 
lumière par des textes et que 
l'on n'oubliera plus. 

Daniela Zoogonès
professeur-
documentaliste
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph

Le petit guide de survie 
en Royaume Uni

Larousse Documentaire Vingt chapitres thématiques 
aident à préparer un séjour 
linguistique en Grande-

Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-



 Bretagne en récapitulant les 
mots et expressions 
indispensables, les pièges à 
éviter ainsi que les expressions
et gestes qui sauvent. Des 
conseils pratiques sont 
également fournis pour le 
quotidien du séjour.

Charles

Collection « D’une seule
voix »

Actes Sud junior roman courts romans édités en 
caractères assez gros. Textes 
très forts, traitant de sujets 
actuels (amitié, relations fille-
garçon, relations enfant-
parent, violences, 
discriminations, révoltes 
adolescentes…).

Catherine Gouraud
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Poivre
Saint-Joseph

Le girls' book Buchanan Andréa J. Larousse Documentaire De nombreuses animations 
(livrets, dépliants, feuilles à 
plier, cartes à découper, etc.) 
pour apprendre notamment à 
fabriquer des fleurs de papier, 
des origamis, des bagues, des 
bracelets brésiliens, assimiler 
les règles du basket et du 
karaté, apprendre à faire des 
roues et du roller, observer les 
oiseaux et pêcher, connaître 
les gestes de premier secours 
ou encore la vie de Cléopâtre.

Michelle PAYET 
professeur 
documentaliste 
collège de Vincendo

Encore des histoires 
pressées

Friot, Bernard Milan Roman Des histoires pressées et 
compressées, pour n'en garder 

Michelle PAYET 
professeur 



que le meilleur, et rire, 
trembler, rêver, s'étonner...

documentaliste collège 
de Vincendo

Collection « Paper 
Planes » 

Didier Fiction Des romans en anglais 
accessibles aux lycéens, avec 
la version audio (format mp3) 
téléchargeable gratuitement . 

Catherine Morby
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Lagourgue
Le Tampon

Collection « 3 minutes 
pour comprendre… »

Courrier du livre Documentaire Des experts présentent chacun 
dans leur discipline, les 
fondements liés à leur 
domaine de compétences et 
cela en 300 mots et une image,
le tout facilement assimilable 
en 3 minutes.

Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-
Charles

Collection « Atlas » Autrement Documentaire Divers sujets abordés grâce à 
des cartes.

Catherine Morby
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Lagourgue
Le Tampon

Les chats ont-ils un 
nombril ? et 244 autres 
questions-réponses 
amusantes pour 
comprendre comment les
lois de la science 
s'appliquent dans la vie 
de tous les jours

Heiney, Paul Marabout Documentaire Plus de 200 questions 
scientifiques sélectionnées 
parmi celles posées par les 
Britanniques au service public 
Sciences en ligne et classées 
par thèmes. Traitées par des 
spécialistes des domaines 
concernés, elles ont été 
réécrites de manière simple et 
compréhensible pour le grand 
public.

Catherine Morby
professeur-
documentaliste
Lycée Pierre Lagourgue
Le Tampon



Collection 
« Mythologie »
ex : 
Thésée, comment 
naissent les légendes
Œdipe, l'enfant trouvé

Pommaux, Yvan École des loisirs Album Des récits mythologiques Joëlle Parniente
professeur-
documentaliste
collège La ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Journal d'une peste Sam, Virginy L. La Martinière Roman Vous en avez marre d'obéir à 
vos parents et d'être une élève 
modèle ?
Rejoignez Fannette, présidente
autoproclamée de la Confrérie 
des Pestes dans son journal 
illustré !

Joëlle Parniente
professeur-
documentaliste
collège La ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Collection 
« 100 infos à connaître »

Piccolia Documentaire 100 infos sur divers sujets, 
expliqués simplement.

Daniela Zoogonès
professeur-
documentaliste
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph

La quête d'Ewilan Lylian, 

Baldetti, Laurence, 

Glénat BD Adaptation du roman 
d'aventure de Pierre Bottero en
BD

Joëlle Parniente
professeur-
documentaliste
collège La ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Portraits d'ados par eux-
mêmes

Deleau, Julie La découverte Roman Portraits d'ados avec leurs 
problématiques.

Daniela Zoogonès
professeur-
documentaliste
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph

Matin brun Pavloff, Franck Cheyne Nouvelle Nouvelle universelle contre la 
pensée unique et ce que 

Johanna Bettex
Professeur-



l'auteur appelle les « petites 
compromissions"

documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Collection « Un livre 
dont vous êtes le héros »

Gallimard jeunesse Roman Livre jeu dont le déroulement 
de l’histoire dépend du choix 
du lecteur

Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Collection « Vivez 
l'aventure / livre jeu »

Gründ Album Livre jeu dont le déroulement 
de l’histoire dépend du choix 
du lecteur

Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Collection « De vie en 
vie »

Labbé, Brigitte Milan Livre 
documentaire

Vie de célébrités 
(scientifiques, hommes 
politiques, artistes…) raconté 
simplement en peu de pages.

Johanna Bettex
Professeur-
documentaliste
collège Paul Hermann
Saint-Pierre

Louca. Tome 1 : Coup 
d'envoi

Dequier Dupuis BD Une BD de foot, d'amitié et de
fantôme.

Jiska Vallon

Lycée La Salle Saint-
Charles

Le Horla Guy de Maupassan
illustrations d'Anna et 
Elena Balbusso

Milan jeunesse Album Le récit du Horla de 
Maupassant dans sa version 
originale. Illustrations qui font
penser aux tableaux de 
Magritte

Christine Caset
professeur-
documentaliste
collège Achille Grondin
Saint-Joseph

Le garçon transparent Emma Chédid-
Advernier, Luciano 
Lepinay et Julie 
Depardieu

De La Martinière 
jeunesse, 2012

Album musical L'histoire d'un garçon 
étonnant, transparent. Lecture 
du conte et chansons sur CD.

Christine Caset
professeur-
documentaliste
collège Achille Grondin



Saint-Joseph

Le voyage de Zadim Landy 
Andriamboavonjy et 
Charlotte Gasto

Milan, 2011 Album + CD Zadim est le fils du grand 
sorcier Séléné. A la suite d'une
terrible malédiction, son père 
se meurt du manque de 
sommeil. Seul Zadim peut le 
sauver à condition de 
parcourir le monde et de 
ramener 7 fleurs à la voix 
mélodieuse.
2 CD accompagnent le livre : 
le voyage de Zadim et les 
berceuses de Zadim. 

Christine Caset
professeur-
documentaliste
collège Achille Grondin
Saint-Joseph


