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Romans ados
Dany dit non ! / Hausfater, Rachel
Nathan, 2013
Dans la vie, Dany dit toujours non. Non à ses cours, à
ses profs, à ses camarades de classe. Non à l’école,
tout simplement. Par erreur, il se retrouve candidat aux
élections des délégués de sa classe de 6e. Et il est élu !
Alors, puisque personne ne le laisse en paix, ça va
être… la guerre.
→ Un roman simple et facile, agréable à lire.

Histoires pressées / Friot, Bernard
Milan, 2007
Des histoires qui, partant des objets, des personnes, des
animaux qui nous entourent, créent l'insolite : les
escaliers bougent, les pinces à linge rêvent sur leur fil.
→ Des histoires courtes, à savourer pour le plaisir.
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Le Livre de mes records nuls / Friot, Bernard
Flammarion, 2014
Ben a 11 ans et tout le monde le traite de nul, à tel point
qu'il s'attribue ses propres records de nullité. Mais il
rencontre un clown et un vieux musicien qui vont lui
redonner confiance en lui.
→ Un livre pour apprendre à se valoriser et retrouver le
sourire.

Big Nate Volume 1, Le champion de l'école /
Peirce, Lincoln
Gallimard, 2015
Big Nate est un élève de sixième qui habite avec son
père et sa soeur et qui a deux meilleurs amis : Francis,
le bon élève, et Teddy, le farceur. Il y a aussi Gina, la
cafteuse, Chester, la brute ou encore Arthur, le nouveau
qui l'a supplanté dans le cœur de Jenny. Ce jour-là, Big
Nate apprend, grâce à une prédiction glissée dans un
biscuit surprise, qu'il va connaître son heure de gloire.
→ Un roman facile et plein d’humour qui parle du
quotidien au collège.
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Cherub Volume 1, 100 jours en enfer /
Muchamore, Robert
Casterman, 2011
Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec
sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci
disparaît, James est placé dans un orphelinat avant
d'être recruté par la très secrète agence de
renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa
première mission, il doit infiltrer une secte de hippies
préparant un attentat.
→ Une série de romans passionnants avec beaucoup
d’action qui remportent un énorme succès auprès des
jeunes.

L'école est finie / Grevet, Yves
Syros, 2012
En 2028, la scolarité est devenue payante. Les parents
d'Albert, qui n'ont pas suffisamment de moyens
financiers, lui ont fait signer dès le CP un contrat avec
une entreprise qui prend en charge son éducation.
Quant à sa meilleure amie Lila, employée chez Speedfooding, elle s'est engagée dans la résistance.
→ Un roman d’anticipation et de réflexion sur l’école et la
société de demain.
Pour aller plus loin :
La collection Mini Syros, à découvrir : de mini romans
très courts (30-40 pages).
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Le ramadan de la parole / Benameur, Jeanne
Actes Sud, 2014
Trois histoires évoquant des luttes individuelles pour la
liberté des filles : le refus du port du corset en 1920, le
mutisme d'une adolescente devant la violence des
garçons et la révolte d'une jeune fille dont la mère vend
le corps à des fins publicitaires.
→ Des histoires fortes mais courtes, avec une
présentation très aérée.
Pour aller plus loin :
La collection D’une seule voix, des éditions Actes Sud.
De petits romans courts au texte très fort, monologues
d’adolescents à lire d’un seul souffle.

A copier 100 fois / Dole, Antoine
Editions Sarbacane, 2013
Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses
camarades du collège qui le harcèlent et le bousculent
violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle
est différente de la leur, il ne peut pas compter sur l'aide
de son père, qui a toujours affiché son rejet de
l'homosexualité. Heureusement, il y a Sarah, qui le
soutient et se moque des rumeurs et des médisances.
→ Comment assumer sa différence face au regard
intransigeant de l’autre ?
Pour aller plus loin :
La collection Mini-Romans, des éditions Sarbacane.
Et aussi : la collection Petite Poche, des éditions Thierry
Magnier.
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Saga Harry Potter / Rowling, Joanne Kathleen
Feryane Livres en gros caractères, 2005
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé
par son oncle et sa tante qui le détestent, voit son
existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour
l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie.
Là, il va apprendre tout ce qui est nécessaire pour
devenir sorcier.
→ Le succès de cette série fait qu’on peut la retrouver
sous d’innombrables supports (livre en gros caractères,
livre audio...). L’adaptation cinématographique facilite la
passerelle entre les films et les romans.
Pour aller plus loin :
Quelques titres pour la jeunesse chez l’éditeur de livres
en gros caractères les Editions de la Loupe :
*Le royaume de Kensuké (Michael Morpurgo)
*35 kg d’espoir (Anna Gavalda)
*La petite marchande de rêves (Maxence Fermine)…

Verte / Desplechin, Marie
Ecole des Loisirs, 2009
La petite Verte a onze ans et vit dans une famille de
sorcières. Pourtant elle veut être normale et sa mère
désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide
de la confier pour une journée à Anastabotte, la grandmère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques
tours.
→ Aborde avec humour la question de la normalité,
disponible en CD audio.
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Comme un poisson dans l'arbre / Hunt, Lynda
Mullaly
Castelmore, 2015
Allie, douze ans, a un secret inavouable : elle ne sait pas
lire. Le jour où un nouveau professeur prend sa classe
en charge, sa vie bascule : il essaie de la comprendre
sans la brusquer et valorise ses talents créatifs. Il
explique à la jeune fille qu'elle est dyslexique et qu'il
existe des solutions.
→ Le coup de cœur des bibliothécaires, qui a su toucher
au cœur les collégiens.
Un très bel exemple éditorial de texte de grande qualité
adapté au public adolescent dyslexique.
Les points forts :
*Police adaptée aux dyslexiques
*Interlignes augmentées
*Marge à gauche du texte
*Pas d’ajustement du texte à droite
*Les chapitres commencent toujours sur la page de
droite
*Un titre pour chaque chapitre.
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Bande-dessinées
Sasha : survivre au collège / Barbero, Cyndi
Vents d'ouest, 2014
Sasha est un garçon manqué. Très vite, elle est exclue
par les autres filles du collège et devient leur souffredouleur. Mais elle sait se défendre et riposter avec
humour.
→ Gros coup de cœur de l’atelier lecture !

Un océan d'amour / Lupano
Delcourt, 2014
Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant bateau-usine. Son épouse, une traditionnelle
Bigoudène, inquiète de ne pas le voir rentrer, décide de
partir à sa recherche. C’est le début d’un périlleux
chassé-croisé, sur un océan démonté.
→ Une histoire racontée sans texte, pour tout public.
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Sœurs / Telgemeier, Raina
Akileos, 2014
Dans un vieux van, une famille traverse l'Ouest
américain pour se rendre à une réunion familiale. Raina
est coincée entre son jeune frère, Will, et sa sœur
Amara, avec qui elle ne cesse de se disputer. Le récit de
ce périple mouvementé est entrecoupé des souvenirs de
la difficulté de son quotidien, marqué par le chômage de
leur père.
→ Une BD humoristique qui traite avec justesse des
conflits d’une fratrie.

La vie sans portable / Gép
Mouck, 2013
Avec son portable, Sonia envoie des messages, prend
des photos, écoute de la musique. Un jour, madame
Chazeille, le professeur de français, lui confisque son
portable en cours. Elle a perdu tous ses numéros, ses
photos et sa musique. Comment va-t-elle pouvoir
continuer à communiquer avec son ami Salomé de qui
elle est amoureuse ?
→ Un texte largement illustré qui parle du plus fidèle des
compagnons de l’adolescent : le portable !
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Conte

Ali Baba et les 40 voleurs / adaptation
littéraire d’Olivier Silloray, illustration de
Fred Besson
Editions Mobidys, 2016
« Pour leur premier livre 100% accessible, les
éditeurs d'ebooks accessibles pour les personnes
dyslexiques Mobidys ont choisi Ali baba, extrait
des contes des Mille et une Nuits, en regard des
programmes scolaires de sixième. »
→ A lire sur tablette, ce livre est doté d’aides à la
lecture qui facilitent le déchiffrage et la
compréhension. Tout le monde peut le lire,
quelles que soient ses compétences en lecture.

Plus d’information sur le site de Mobidys :
http://www.mobidys.com/
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D’autres pistes à explorer…
Editions La Plume de l’Argilète – collection Dyslexie
http://laplumedelargilete.com/

Editions De la Martinière – collection Les Mots à l’endroit
http://www.lamartinierejeunesse.fr/
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