
Ressources autour de la 

dyslexie 
 

à la Bibliothèque  
des Champs Libres 

mediation-accessibilite-bib@leschampslibres.fr

  

02 23 40 67 84 

   

Une permanence 
pour un accueil personnalisé 

- le vendredi,  

- 14h-18h (hors vacances 
scolaires)  

- à l’Espace Borges (4ème étage) 

- sans rendez-vous  

- pour une information,   
une présentation  
ou une démonstration 

L’inscription  
à la Bibliothèque : 

est gratuite pour les personnes de 
moins de 18 ans habitant Rennes 
Métropole 
Une autorisation parentale est à 
signer par les parents pour les 
mineurs. 
Une pièce d’identité ou livret de 
famille seront demandés lors de 
l’inscription  
 

Petite sélection  
autour de la dyslexie   
Documents empruntables à la Bibliothèque 

Un DVD 
•Ma DYSférence  

Loïc Paillard 
Ce film donne la parole aux enfants, 
aux familles, aux enseignants et aux 
professionnels de santé 

Un guide 
•Aider l'enfant dyslexique 

Bernard Jumel  
Un guide pour les parents d'enfants 
dyslexiques afin de les aider dans les 
différentes étapes de l'accom-
pagnement, en partenariat avec les 
enseignants et les professionnels 
(orthophonistes ou psychologues). 

Pour expliquer la dyslexie  
• J'ai attrapé la dyslexie 

Zazie Sazonoff  
 Une petite fille tente de soigner sa 
dyslexie avec sa maman. Elles vont voir 
les médecins  

et aussi 
•Adultes dyslexiques 

Anne-Marie Montarnal 
Conseils pratiques et témoignages pour 
pallier les difficultés que rencontrent 
les adultes dyslexiques. www.bibliotheque.leschampslibres.fr 
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des logiciels d’aide à la 
production d’écrits :  

• saisie :  

avec Dragon Naturally Speaking  
Reconnaissance et dictée vocale qui permet 
d'interagir avec son PC au simple son de sa voix 

 

• aide à la rédaction :  

avec Sprint  

Synthèse vocale avec suivi de la lecture dans le 
texte et prédiction de mots 
 

• correction :  

avec Antidote  

Correcteur orthographique et grammatical 
comprenant de multiples dictionnaires d'aide 
au français. 
 

 

 

Pour tester ces 

logiciels : prenez 

rendez-vous :  

02 23 40 67 84 

• organisation de ses idées :  

avec Inspiration  

Aide à l’organisation logique des idées 
pour la rédaction (sous forme de carte 
mentale correspondant au mode de 
raisonnement des personnes 
dyslexiques).  

Et aussi… MAXICOURS : 
une autre façon d’apprendre en ligne (gratuit 

pour les abonnés à la bibliothèque) :  
soutien scolaire dans toutes les matières, du CP à la terminale  
(fiches synthétiques, modules audio et modules vidéo) 

La Bibliothèque vous propose 
de découvrir  

 « LIRE AUTREMENT »  
Au rez-de-chaussée 
 

•des collections adaptées aux 

jeunes dyslexiques : Colibri chez Belin, 
Dyscool chez Nathan et Flash Fiction 
chez Rageot… 
 

•des livres en grands caractères 
apportant un confort de lecture 
 

 

•Des livres audio (romans, 

contes…) 
 
 

MEZZANINE ADOS   1er étage 
 

• des éditions adaptées 
(Castelmore, Plume de l’argilète…),  

•des livres audio  

• la version sonore du Prix ados 

(de 2007 à 2017) 
 
 

•Et plus de 500 romans sonores 
(romans, romans policiers, SF) 

empruntables au 4ème étage. 

Possibilité d’une écoute sur place 


