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FACILES À LIRE
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Dans le cadre de la Semaine de l’égalité
et de lutte contre les discriminations,
les bibliothécaires vous invitent
à découvrir une sélection d’ouvrages
proposée en français facile à lire et
à comprendre.
Donner accès à la lecture
et à l’information pour tous
permet de lutter contre l’exclusion.
C’est pour cela que les règles du facile
à lire et à comprendre sont importantes.
Les livres faciles à lire servent
à de nombreuses personnes
qui ont des difficultés de lecture :
• les personnes dyslexiques,
• les personnes porteuses d’une déficience
cognitive,
• les personnes en situation d’illettrisme,
• les personnes qui ne parlent pas
le français.
Découvrez ou retrouvez le plaisir de lire,
suivez le guide !

1 → Livres destinÉs
aux enfants dYsLexiQues
la barbe bleue
KAtiA WoleK et Anne sorin
Danger public, (les mots à l’endroit), 2007

Dans les plaines de Mongolie, un seigneur
à la barbe bleue terrorise tout un village.
Aucune de ses épouses n’a jamais survécu
plus de quelques jours.
Pourtant un vieil ivrogne vend ses filles
au monstrueux seigneur.
Parviendront-elles à échapper au sort
qui les attend ?
Niveau 1
FF C PER (Jeunesse)

le Chat botté, D’APRÈS CHARLES PERRAULT
KAtiA WoleK
Danger public, (les mots à l’endroit), 2007

À la mort de son père, Jérémy hérite
d’un chat peu ordinaire doté de la parole.
Ce dernier lui demande une paire de bottes.
Une fois ce vœu exaucé, le chat s’emploie
à enrichir son maître en mentant, en trichant,
en volant, en bernant un roi et un ogre.
Jérémy devient ainsi le marquis de Carabas
et épouse la fille du roi.
Niveau 1
FF C PER (Jeunesse)

l’enfant qui n’aiMait pas les liVres
mArtin WincKler
Danger public, (les mots à l’endroit), 2008

Ce conte met en scène Jérôme,
un petit garçon qui déteste les livres,
au grand désespoir de ses parents,
l’un imprimeur, l’autre libraire.
Il préfère s’amuser, dessiner
ou bien regarder la télévision.
Une collection pour les enfants dyslexiques,
qui s’appuie sur les compétences
d’orthophonistes. Textes avec un vocabulaire
adapté, des grands caractères, des phrases
espacées et des illustrations qui facilitent
la compréhension.
Niveau 1
FF WIN (Jeunesse)
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Malo et le défi de Carabelle
Audrey Jacqmin
et Marie-Nuage Giudicelli
Auzou, (délie mes mots), 2009

Carabelle est une très belle sorcière
de Bretagne, qui vit dans une jolie maison
et transforme les enfants en crapauds.
Malo est pris dans ses sortilèges.
Ce récit au vocabulaire simple est conçu
pour faciliter l’apprentissage de la lecture
et donner envie de lire à des enfants en
difficulté.
Des notes expliquent le vocabulaire difficile.
Niveau 1
FF PL GIU (Jeunesse)

Victor et la fée Linotte
Marie-Nuage Giudicelli
Auzou, (délie mes mots), 2009

Ce conte pour les lecteurs débutants
ou dyslexiques raconte comment la fée
Linotte emménage dans l’immeuble de Victor.
Cette dernière a été chassée du royaume
des fées, car elle est étourdie et fait
des bêtises.
Quand la fée contrôleuse vient vérifier
ses progrès, c’est la catastrophe :
la petite fée a perdu sa baguette magique.
Avec une plaquette consacrée à la dyslexie.
Niveau 1
FF PL GIU (Jeunesse)

Charmant ? Non Merci
Louise Vayounette
La plume d’Argilète, 2015

Une grenouille, une princesse, un baiser,
une transformation en prince charmant,
et ils vécurent heureux…
Fin émouvante… mais classique !
Et si on bousculait les choses ?
Et si la grenouille ne voulait pas devenir
un prince charmant ?
Et si l’idée de rencontrer une princesse
lui donnait des boutons ?
Cette maison d’édition propose des livres
utilisant la « police Dyslexie© »
Niveau 1
FF VAY (Jeunesse)
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gaston ne Veut pas se brosser
les dents
cAmille tisserAnd
La plume de l’Argilète, 2014

Gaston, le jeune dragon, a mal aux dents.
Il a une carie et doit se rendre
pour la première fois chez le dentiste…
Comment va-t-il vaincre sa peur ?
Cette maison d’édition propose des livres
utilisant la « police Dyslexie© »
Niveau 1
FF TIS (Jeunesse)

petit ogre Veut un Chien
AgnÈs lestrAde
La poule qui pond, 2014

Petit ogre veut un chien, que son père
et sa mère s’empressent de lui acheter.
Quand Petit ogre part à l’école, Papa ogre
a trop faim et dévore le chien, puis prétend
qu’il s’est enfui. Petit ogre demande alors
un lapin, qui subit le même sort, puis
un poisson. Mais Petit ogre finit par trouver
un moyen pour empêcher son père
de manger son animal de compagnie.
Spécialement adapté pour faciliter la lecture
aux enfants dyslexiques et apprentis lecteurs
(taille des caractères adaptée, lettres muettes
et liaisons mises en évidence, identification
des syllabes en couleur, etc.)
Niveau 1
FF LES (Jeunesse)

skita : les MéMoires
d’un VieuX singe
AlAin BurBAn
Les Ateliers Art Terre, 2014

Une illustration singulière : des sculptures
métalliques très colorées sont photographiées
dans des décors très simples.
L’histoire d’un vieux chimpanzé prénommé Skita
qui savoure avec du recul quelques tranches de sa vie.
Police d’écriture adaptée pour faciliter
la lecture et l’approche de l’art aux personnes
dyslexiques. Album crée en collaboration
avec l’association des adultes et des parents
d’enfants dyslexiques (AAPEDYS35).
Niveau 1
FF BUR (Jeunesse)
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2 → Le premier livre
en français facile
à lire et à comprendre
Les aventures de Manon
et Lucas
Emmanuelle Kohl
Vol.1 : Vol de bonbon à la colonie FALEAC, 2014

ll se passe de drôles de choses à la colonie
de vacances : des vols de bonbons,
des lettres de menace, et même un colis
contenant une petite souris !
Inquiets, les adolescents qui y séjournent
veulent rentrer chez eux.
Nos jeunes détectives Manon et Lucas
sont appelés à la rescousse par le chien
Flairtout pour mener l’enquête.
Vont-ils démasquer les coupables
et sauver le séjour à la colonie ?
Édition en français facile à lire et à comprendre.
Niveau 1
Ados
FF RP KOH (Jeunesse)

3 → Histoires faciles
pour tous
C’est pas vrai, t’as menti !
Gigi Bigot
Benjamin Média, 2009

Le roi a une fille à marier.
L’heureux élu doit inventer une histoire
extraordinaire.
Et tant que le roi ne s’écrie pas : « C’est pas
vrai ! T’as menti ! », le prétendant est éconduit.
Un jeune berger relève le défi.
Un livre audio peut être un bon moyen
de se réapproprier la lecture.
On écoute l’histoire, on relit le texte…
A reçu le prix de l’académie Charles Gros.
Niveau 1
C FRA BRE (Jeunesse)

6

e.

t.

Le loukoum à la pistache
Catherine Zarcate
Syros, (paroles de conteurs-mini syros), 2006

En prison depuis sept ans, le grand vizir
rêve d’un loukoum à la pistache. Mais le jour
où il en reçoit un, un rat l’écrase. Un conte
philosophique pour aider à accepter les hauts
et les bas de la vie.
Livre court, police agréable.
L’ensemble des titres de cette collection
est à tester.
Niveau 2
FF C MOY (Jeunesse)

Le gone du Châaba
Azouz Begag
Seuil, 1986

Les gones sont les enfants d’immigrés
algériens qui vivent au Chaâba, un bidonville
au bord du Rhône, près de Lyon.
Dans cet amas de baraques en bois,
les gones se lavent à l’eau du puits
et font leurs devoirs sur le sol. Mais, tous
les matins, ils enfilent leurs chaussures
pour aller à l’école avec les autres enfants
de la ville.
Intéressant car peut être lu avant ou après
avoir visionné le film
Niveau 3
Ados
FF @R BEG (Jeunesse)

Ne t’inquiète pas pour moi
Alice Kuipers
Albin Michel jeunesse, 2007

Un roman écrit sous forme de correspondance
par post it sur le frigo entre une mère
et sa fille. La mère tombe gravement malade.
Vocabulaire facile, textes courts.
Thématique très émouvante.
Niveau 3
Ados
FF @R KUI (Jeunesse)
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De Sacha à Macha
Yaël Hassan et Rachel Hausfater
Flammarion jeunesse, 2014

Derrière son ordinateur, Sacha envoie
des e-mails, comme des bouteilles à la mer,
à des adresses imaginaires. Jusqu’au jour
où Macha lui répond. Au fur et à mesure
de leurs échanges, les deux adolescents
apprennent à se connaître, au-delà de leurs
différences.
Livre court et touchant.
Niveau 3
Ados
FF @R HAS (Jeunesse)

4 → Livres en français facile
pour l’apprentissage
du FLE (Français Langue
Etrangère)
Notre Dame de Paris
Victor Hugo
Hachette français langue étrangère, 2006

Paris, au Moyen-Âge. La jeune et ravissante
bohémienne Esméralda, accusée de meurtre
et de sorcellerie, doit être pendue.
Mais, dans l’ombre de la cathédrale
Notre-Dame, Quasimodo veille.
Adaptation du roman en 1400 mots,
pour les élèves apprenant le français,
avec un dossier proposant des tests
de compréhension et des informations
sur l’auteur et son œuvre.
Niveau 3
448 HUG (Langues et Littérature)

Le secret de la cabane
Jeanne Chadet
Didier, 2012

Chaque saison, une cabane au bord
de la plage voit passer de nouveaux visiteurs.
Accompagné d’un CD audio.
Niveau 2
448FLE (Langues et Littérature)
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Le fil rouge
Évelyne Siréjols
CLE international, 2010

Étudiante en photographie à Paris,
Lou rencontre Meï, une jeune guide touristique
chinoise, lors d’une promenade en bateaumouche.
Elle va alors découvrir ses véritables origines.
Accompagné d’un CD audio.
Niveau 2
448 SIR (Langues et Littérature)

Les danseurs de sable
Gilles Massardier
et Vincent Dutrait
Hachette, 2008

L’histoire fantastique de Daylï, un mystérieux
danseur de la cité d’Ygg.
Une histoire de 500 à 900 mots pour les
adolescents apprenants en français langue
étrangère. Accompagné d’un CD audio.
Niveau 2
Ado
448 MAS (Langues et Littérature)

Peur sur la ville
Hachette français langue étrangère, 2006

Une histoire de vampire, composée à partir
d’un lexique de 300 à 500 mots, pour les
adolescents apprenant le français en langue
étrangère.
Accompagné d’un CD audio
Niveau 2
Ado
448 ROY (Langues et Littérature)

New York, 24 h chrono
Didier, 2014

Miguel mène une vie tranquille à Carcassonne.
Un jour, il reçoit une lettre : il pourra recevoir
un très gros héritage à condition
qu’il retrouve sa cousine à New-York.
Niveau 2
448 FLE (Langues et Littérature)
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Le Petit Poucet
Isabelle Parisot
CLE international (graine de lecture), 2004

Le Petit Poucet et ses six frères se perdent
dans la forêt.
Ils vont devoir échapper à l’ogre
et retrouver le chemin de leur maison.
Le récit est adapté, il contient des activités
de compréhension variées.
Niveau 1
FF PL PAR (Jeunesse)

Chez le vétérinaire
Albert André Treper
Hachette FLE (lire en FF-les aventures et Folio),
2013

Suivez les aventures d’un chat et
d’une chatte, Albert et Folio.
Niveau 1
FF PL TRE (Jeunesse)

5 → L ivres extraordinaires
Le flipbook de la Tour Eiffel
Holly Édition

Un flipbook est un petit livre d’images qui,
feuilleté rapidement, donne l’impression
d’un dessin animé.
Celui-ci présente une reconstitution historique
de la construction de la Tour Eiffel.
Niveau 1
LA GAU (Centre de l’illustration)

L’ABC des bestioles
Les Ateliers Art terre, 2006

Abécédaire dans lequel chaque lettre
est illustrée par un animal sculpté
dans des matériaux de récupération
et par une liste d’animaux dont le nom
commence par cette lettre. Dans ces listes
se cache un intrus qu’il faut démasquer.
Niveau 1
2000 MAR (Centre de l’illustration)
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Tailleur pour chats
Aune Rintala
Les Doigts qui rêvent, 2006

L’histoire d’une souris habile en couture
qui finit mangée par un client mécontent,
un chat noir.
Album tactile contenant de nombreux
matériaux, objets et personnages :
tissus, petits vêtements, boutons, mètre
de couturier, ciseau, chat noir, souris.
Avec des pages intercalaires en braille.
Prix littéraire Typhlo et Tactus 2006.
Niveau 1
LA RIN (Centre de l’illustration)

Couleur Renoir
Marie Sellier
RMN jeunesse, 2009

Ce livre cartonné propose une approche
de l’art tout en douceur.
Les couleurs se mêlent et se succèdent
à travers les œuvres de Renoir.
À travers des textes courts et poétiques,
on découvre dans une fenêtre un détail
de l’œuvre en rapport avec la couleur choisie.
Le tableau est reproduit dans son intégralité
sur la double page suivante.
Niveau 1
D LA SEL (Centre de l’illustration)

Je dors parfois dans les arbres
Paul Vincensini et Henri Galeron
Motus, 2007

Un recueil de poèmes où les corbeaux sont
des souliers et les papillons des facteurs.
Niveau 1
FF P VIN (Jeunesse)

Hello monsieur Hulot
David Merveille
Rouergue, 2010

Une série de 22 dessins, dans lesquels
se retrouvent la poésie, l’humour
et le caractère subversif de M. Hulot.
Avec des jeux graphiques et des références
cinématographiques et littéraires. Sans texte.
Niveau 1
PBD HEL (Jeunesse)
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À CONSULTER ÉGALEMENT :
le kit « 100 livres faciles à lire », élaboré par
Françoise Sarnowski (Bibliopass) pour Livre
et Lecture en Bretagne
http://www.livrelecturebretagne.fr/wp-content/
uploads/2014/03/livret_kit_facile_lire.pdf
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