
FLASH FICTION,
Des romans courts et faciles à lire

Adaptés aux DYS
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LE CONSTAT

« On estime à environ 15% les enfants 
dits mauvais lecteurs en fin de primaire »
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QUE FAIRE POUR LES LECTEURS « EN PANNE » ?

2 périodes de « décrochage »
chez les jeunes lecteurs

8 ans
12 
ans

Pourquoi ?

• Aucun plaisir de lecture

RAGEOT

• Problèmes d’attention et de 

concentration

• Effort trop important, stress visuel

• Manque d’endurance dans la lecture

• Perte de compétence

• Dyslexie



La réponse de  RAGEOT 

F L A S H   F I C T I O N

LE POSITIONNEMENT

Aux enfants souffrant de troubles de lecture, 

aux enfants dyslexiques

MAIS AUSSI

Des romans adaptés aux enfants qui ne lisent 

pas ou qui ont arrêté, pour qui la lecture est 

synonyme de contrainte

Amener les non lecteurs et les enfants 
dyslexiques à la lecture plaisir

LE CONCEPT

• Des romans calibrés pour les lecteurs 

« en panne » : des fictions courtes, fortes, 

illustrées dans un style proche de la BD

• Des romans adaptés aux dyslexiques : 
structure simple, action linéaire et 
chronologique, syntaxe , mise en page 
adaptée aux difficultés (espaces, 
interlignes, place des illustrations), 
fabrication soignée.

• Deux segments :
8-10 ans : de 10 000 à 20 000 signes 
10-12 ans : de 15 000 à 50 000 signes

• Des textes de grands auteurs français et 
internationaux 

UN MOT CLÉ :

ACCESSIBILITÉ
pour tous

RAGEOT
Susie

Morgenstern
Christian 

Grenier
Agnès  

Laroche



LES TITRES DE LA COLLECTION



LA GENESE DE LA COLLECTION

• Un partenariat avec Barrington Stoke, un éditeur 
écossais spécialiste des « reluctant readers »

• De grands auteurs français

• De grands auteurs britanniques, traduits en 
français

• Des tranches d’âge et des genres différents : 
humour, réalisme, fantastique, dystopie…

• En association avec Monique Touzin, professeur 
d’orthophonie
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F L A S H   F I C T I O N

La nouvelle collection RAGEOT

Mise en page fixe : 

images pleine page 

à gauche texte à 

droite

RAGEOT

Texte non 

justifié pour un 

espacement 

homogène 

entre les 

caractères

Fond de couleur 

pour limiter le 

stress visuel

Illustrations proche 

du style BD pour 

plus d’accessibilité 

Interlignage et 

corps de typo 

adaptés

Typographie 

adaptée aux 

dyslexiques 

(Sassoon 

infant)



NOS CHOIX EDITORIAUX
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Présentation 

des personnages 

au début de l’histoire

pour faciliter l’identification 

et s’y reporter au cours de 

la lecture



NOS CHOIX EDITORIAUX
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Images en pleine page 

à gauche et texte à droite

Entretiens avec des 

collégiens dys qui étaient 

troublés par les places 

changeantes des images 

du livre

Fond de couleur pour limiter 

les contrastes et le stress 

visuel

S’inspire des expériences 

menées supports et des 

entretiens



NOS CHOIX EDITORIAUX
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Texte non justifié

pour un espacement 

homogène entre les 

caractères.

Recherches universitaires et 

études par des étudiants en 

orthophonie

Sauts de lignes importants 

entre les paragraphes

pour faciliter la lecture, 

en concertation avec une 

orthophoniste.



NOS CHOIX EDITORIAUX
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Lexique accessible

On essaie de ne pas 

mélanger des mots difficiles 

à déchiffrer dont le sens ne 

serait pas connu.

Structure narrative linéaire 

et chronologique

Recherche en 

neurosciences et 

consultation 

d’orthophonistes

Typographie adaptée 

Interlignage et corps de 

typo choisis pour 

un meilleur confort de 

lecture


