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Avertissement 
 

 

 
 

Cette version numérique de notre travail est rendue 

disponible aux personnes dyslexiques avec  la police 

Dyslexie©, une grande aération et sans justification du 

texte. 
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Introduction 
 

 

 

Dans le cadre de nos reconversions professionnelles et 

compte tenu de notre situation de vie personnelle, nous 

avons fait le choix de la formation à distance. L’Université 

Clermont Auvergne en lien avec le Centre d’Enseignement À 

Distance propose une formation de niveau II qui correspond à 

nos attentes : une session relativement complète dans les 

métiers du livre avec une orientation, bibliothèque et 

documentation et avec la possibilité de s’orienter dans le 

domaine de la librairie - qui nous intéressait également. 

Le cadre pédagogique de cette licence professionnelle 

est assez large pour développer des connaissances dans tous 

les domaines coexistant dans les professions des métiers du 

livre : circuit du livre, politique documentaire, indexation et 

catalogage, préparation aux épreuves du concours, 

animations, …  

Nous avons pu dans les premiers mois nous exercer à 

l’apprentissage de ces domaines avant de nous concentrer 

sur notre projet collectif et de nous plonger dans un travail 

collaboratif sur un sujet de notre choix :  

 

Quand 3 travailleurs sociaux ayant tous accompagné des 

enfants en difficulté se retrouvent dans un cursus de 

reconversion professionnelle vers les métiers du Livre, quel 

thème choisissent-t-ils pour leur rapport collectif ?  
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Réponse : Un trouble qui rend difficile l’accès au livre, la 

Dyslexie. 

 

En effet, nous avons tous les trois travaillé avec des 

publics dits “empêchés” dans nos vies professionnelles 

antérieures. C'est parce que nous avons comme ambition 

commune de continuer à faciliter le quotidien des personnes 

porteuses de handicap dans nos vies professionnelles futures, 

que nous avons choisi de nous intéresser à ce sujet nouveau 

: la place des livres adaptés pour enfants dyslexiques dans 

les bibliothèques.  

 

 

En grec, « dys » signifie difficulté et « lexie » : 

mot.  Suivant son sens étymologique, la dyslexie est une 

difficulté persistante à repérer, comprendre, reproduire les 

symboles du langage écrit. Jeanne Siaud-Facchin, 

psychologue clinicienne, écrit à ce titre : 

 

« Alors qu'un non-dyslexique reste quelques dixièmes 

de seconde sur un mot pour le reconnaître, un 

dyslexique a besoin de beaucoup plus de temps pour 

le décoder, car il lui faut le découper lettre par 

lettre, puis tout assembler par sons jusqu'à arriver à 

un mot. À tâche égale, il dépense donc beaucoup plus 

d'énergie qu'un autre, pour un résultat moindre, ce qui 

est source de découragement1. » 

                                                           
1  http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-

dyslexie, consulté en ligne le 09/06/2018 

 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-dyslexie
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-dyslexie


7 
 

 

Comment un enfant qui présente ce trouble peut-il 

alors déchiffrer avec plaisir un livre ? C'est pour que la 

lecture soit accessible aux dyslexiques que des maisons 

d'éditions modifient les textes originaux de certains de leurs 

ouvrages. D'autres se consacrent même entièrement à 

l’élaboration d'ouvrages adaptés. 

 

Nous nous sommes intéressés à la place de ces livres 

adaptés dans les bibliothèques. En effet, la prise de 

conscience récente de l’importance quantitative du nombre 

de personnes dyslexiques pourrait amener les bibliothécaires 

à repenser leur posture de promotion des différentes formes 

de lecture et d'accueil de tous les publics. 

 

D’un point de vue méthodologique, nous avons ainsi 

choisi de nous en tenir au livre papier, destiné aux enfants, 

et au contexte français. Comme nous le verrons plus loin, 

pour composer un document accessible aux dyslexiques il est 

recommandé d’utiliser des polices de caractères adaptées et 

dans un corps de taille supérieure à 12 points, d’utiliser un 

double interligne et de ménager des grandes marges. A notre 

sens, les relations entre les bibliothèques et des personnes 

dyslexiques ne doivent pas être évoquées dans un document 

difficilement accessible à celles-ci.  

C’est pourquoi nous avons élaboré, en parallèle du 

présent document, une version dans un format qui leur est 

plus accessible. 
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Dans un premier temps, après une tentative de 

définition de la dyslexie, ce mémoire explorera les 

caractéristiques des collections spécialisées. 

Ensuite, nous observerons comment, dans un contexte où la 

Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées participe à l’élargissement progressif 

de leurs missions, les bibliothèques améliorent l’accueil des 

usagers dyslexiques.  

Enfin, après avoir analysé les résultats de deux 

questionnaires que nous avons élaborés à destination des 

bibliothécaires et du grand public, nous tenterons de tracer 

des perspectives plus générales quant à la posture que les 

bibliothèques pourraient adopter par rapport aux livres 

adaptés pour leur accorder une place optimale. 
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1 – Etat des lieux 
 

1 – 1 La dyslexie 

 

1 – 1 – 1 Qu'est-ce que c’est ? 
 

 De nombreuses données montrent qu’il existe des 

enfants en difficulté d’apprentissage dans tous les milieux 

socioculturels et également à tous les niveaux de capacités 

cognitives. Cette situation a conduit les chercheurs à 

formuler l’hypothèse de l’existence de troubles spécifiques 

des apprentissages. Historiquement, c’est le cas d’un enfant 

intelligent et sans handicap socioculturel mais avec une 

difficulté sévère et spécifique à la lecture qui a conduit à la 

première description de la dyslexie développementale (Pringle 

Morgan, 1896).  

 

 Depuis, des milliers de cas ont été rapportés dans la 

littérature scientifique. Parmi les troubles spécifiques des 

apprentissages, le trouble de la lecture ou dyslexie est de 

loin le mieux exploré ; il a donné lieu au plus grand nombre 

de travaux et de définitions.  
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La CIM-102 classe la dyslexie de développement en "trouble 

spécifique de la lecture", et la définit de la manière  

suivante :  

 

« La caractéristique essentielle est une altération 

spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non 

imputable exclusivement à un âge mental bas, à des 

troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation 

inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, 

la reconnaissance des mots, la lecture orale et les 

performances dans les tâches nécessitant la lecture, 

peuvent toutes être atteintes. » 

 

 La définition de la dyslexie fait l’objet d’un consensus 

au sein de la communauté scientifique depuis plusieurs 

années, et se décline sur trois niveaux : neurobiologique, 

cognitif et comportemental. Ce trouble du développement du 

langage écrit est en effet considéré comme un trouble 

neuro-développemental spécifique, c’est-à-dire qui touche 

spécifiquement certaines fonctions cognitives, en lien avec 

une atteinte cérébrale, émergeant principalement sous 

l’influence de facteurs génétiques. 

 

La dyslexie est une cause de handicap plus largement 

reconnue depuis la loi du 11 février 20053 relative à la 

scolarisation des enfants handicapés. 
  
 

 

                                                           
2 Classification internationale des maladies de l'OMS organisation mondiale pour la santé 

cim-10/icd-10. Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du 

comportement, oms, éd. franç. Paris, Masson, 1993  
 

3 https://informations.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php, consulté le 03/03/2018 

https://informations.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php
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Combien d'enfants sont dyslexiques ? 

 

 Les chiffres varient normalement selon les études, selon 

les pays et selon les époques. Aussi, selon la nature des 

troubles que l’on inclut dans l’étude, selon le degré de 

sévérité pris en compte, les chiffres varient de 1 à 10%.                                 

En France on parle de 6 à 8% de troubles dys4. On peut dire 

que 4 à 5 % des élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques. 

Aucune étude fiable n’a donné un chiffre des troubles DYS 

en France. 

 

 

1 – 1 – 2 Pourquoi les dyslexiques 

éprouvent-ils des difficultés à lire ? 
  

 

Les difficultés d’apprentissage de la lecture peuvent 

avoir des origines diverses : un environnement social peu 

stimulant, une scolarisation non assidue ou une mauvaise 

maîtrise de la langue. La présence de troubles 

psychologiques, de déficits intellectuels ou encore de 

déficiences de la vision ou de l’audition peut également 

gêner cet apprentissage. C’est seulement face à une 

difficulté sévère d’apprentissage de la lecture, et après avoir 

éliminé les causes potentielles d’échec évoquées, que l’on 

peut parler de dyslexie (Critchley, 1970 ; World Health 

Organization, 1993). 

 

                                                           
4 www.ffdys.com, consulté le 03/03/2018 

http://www.ffdys.com/
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La lecture est une activité complexe, qui implique une 

multitude de processus cognitifs et requiert notamment un 

traitement visuel efficace des graphèmes, à l’origine de toute 

analyse phonologique et sémantique. 

 

En effet, l’apprentissage de la lecture repose sur la 

mise en relation de la graphie et de la phonie : ceci passe 

par un couplage entre des unités visuelles et leurs 

correspondants phonologiques. « Que ce soit de façon 

explicite ou implicite, l’enfant doit apprendre que les groupes 

de lettres correspondent aux sons de la langue parlée », 

explique le chercheur Johannes Ziegler5. La vitesse 

d’apprentissage dépend ainsi de l’efficacité et de 

l’automatisation de ce couplage. Pour lui, « la conscience 

phonologique est le meilleur prédicteur de la facilité à 

apprendre à lire ». Or, chez les enfants dyslexiques, c’est 

justement ce qui pose souvent problème. 

 

Le sujet de la difficulté d'accès à la lecture des 

dyslexiques est à l'origine de nombreuses recherches 

scientifiques. 

Alors que plusieurs formes cliniques sont décelées, mettant 

en cause soit la conscience phonologique, soit le mécanisme 

visuo-attentionnel, la communauté scientifique a mis en 

évidence deux types d’anomalies cérébrales. D’une part, une 

atteinte des aires du langage de l’hémisphère gauche, la plus 

fréquente (figure a). Et d’autre part, un dysfonctionnement 

au niveau du cervelet, cette petite zone du cerveau 

impliquée dans le contrôle des mouvements.  

                                                           
5 http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/6928/2011_04_22.html , consulté le 

03/03/2018 

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/6928/2011_04_22.html
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Aux troubles d’apprentissage de la lecture s’ajoutent en 

effet parfois des troubles de coordination motrice.  
  
  

 

 
Illustration 1 : Les régions du cerveau stimulées pendant une activité cognitive6 

 

Quelle que soit la définition à laquelle on adhère, un 

enfant dyslexique est un enfant qui lit mal. Les fautes sont 

très variées (Baddeley 1982; Berges 1990; Annett 1984) : 

 

 Confusion de lettres qui ne diffèrent que par l’orientation 

(b et d, ou q et p, ...) ; 

 Confusion de lettres de formes 

voisines :(m et n, u et v, o et a,) ; 

 Déchiffrement fautif de lettres doublées ou ignorance des 

règles de vocalisation qu’elles traduisent (ex : terre lu 

“teure”) ; 

 Erreurs sur les diphtongues (ex : le mien lu “le mi-an”) ; 
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 Erreurs liées à l’incompréhension du sens de la phrase et 

de la valeur grammaticale des graphies (ex : le mont 

confondu avec le pronom “mon”) ; 

 Suppression ou addition de lettres, inversion de lettres ou 

de syllabes. 

 

Voici un exemple de texte lu par un enfant dyslexique       

(à gauche)6: 

 
Illustration 2 : Texte lu par un enfant dyslexique 

Certaines des fautes énumérées plus haut peuvent être 

directement rapportées à de mauvais repérages spatiaux 

(confusion de d et b) ou temporels (inversion de lettres) ce 

sont celles qui ont le plus été considérées comme spécifiques 

de la dyslexie.  

 

Ces confusions ne sont pas systématisées et selon les 

moments, l'enfant peut lire correctement. Mais la lecture est 

bien souvent hachée, hésitante, parfois même 

incompréhensible.  

 

Très active, la recherche sur la dyslexie explore différentes 

pistes, avec comme objectif d’améliorer les techniques de 

remédiation qui existent déjà. 

                                                           
6 http://player.slideplayer.fr/66/11832873/slides/slide_26.jpg, consulté le 04/03/2018 

http://player.slideplayer.fr/66/11832873/slides/slide_26.jpg
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1 – 1 – 3 Comment améliorer le 

confort de lecture des dyslexiques ? 
 

 Des chercheurs ont enregistré, grâce à une méthode 

dite de "eye tracking", les mouvements oculaires de lecteurs 

dyslexiques et non dyslexiques lors de tâches de lecture 

permettant de mieux comprendre les différences sur le plan 

oculomoteur. 

 

Prenons d'abord l'exemple de l'étude nommée "Immaturity of 

the Oculomotor Saccade and Vergence Interaction in 

Dyslexic Children" menée par l'équipe de chercheurs de Mme 

Bucci en 20127 : 
 

 
Illustration 3 : Mouvements des yeux pendant la lecture8 

                                                           
7  Bucci MP, Nassibi N, Gerard C-L, Bui-Quoc E, Seassau M (2012) Immaturity of the 

Oculomotor Saccade and Vergence Interaction in Dyslexic Children: Evidence from a Reading 

and Visual Search Study. PLoS ONE 7(3): e33458. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033458, consulté le 04/03/2018 
 

8 
http://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=inline&id=10.1371/journal.pone.0033

458.g002, consulté le 04/03/2018 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033458
http://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=inline&id=10.1371/journal.pone.0033458.g002
http://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=inline&id=10.1371/journal.pone.0033458.g002
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Sur cette photo, intéressons-nous uniquement à la 

première colonne. Elle nous révèle l'enregistrement des 

mouvements des yeux pendant la lecture d'un texte. Les 

traits bleus représentent les mouvements des yeux 

(poursuites et saccades oculaires) et les points bleus les 

pauses des yeux sur un élément (fixations). Le même texte 

est présenté à un enfant dyslexique de 11 ans, à un enfant 

non dyslexique de 9 ans puis à un autre non dyslexique de 11 

ans. 

 

On remarque principalement que l'enfant dyslexique fait plus 

de fixations et de retours en arrière qu'un enfant non 

dyslexique du même âge ou même plus jeune. 

 

Alors comment aider les enfants dyslexiques pour que leur 

lecture soit plus aisée ? 

 

 Des phrases plus courtes 

 

Cette fois, pour imager ces propos, nous utiliserons les 

graphiques et résultats de l'étude nommée "ShorterLines 

Facilitate Reading in Those Who Struggle", soit "Les lignes 

plus courtes facilitent la lecture de ceux qui luttent", 

établie par l'équipe du Dr Scneps en 2013. 

 

Ces expériences sont réalisées chez 27 étudiants 

diagnostiqués dyslexiques. 
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Illustration 4 : Mesure des mouvements oculaires9 

L'expérience, réalisée grâce à un "eye-tracker" qui est 

un appareil qui mesure les mouvements oculaires des personnes 

testées, révèle les fixations (points bleus), les régressions vers 

la gauche (flèches rouges) et les régressions vers le haut 

(flèches vertes). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071161.g002, consulté le 04/03/2018 

 Graphique 1 : PAD = lignes longues ; POD = lignes courtes 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071161.g002
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La vitesse de lecture est aussi mesurée10. Elle compare la 

lecture d'un texte "classique" avec la lecture d'un texte où 

la taille des lignes est raccourcie. 

Il en résulte que, chez les lecteurs dyslexiques, le fait que 

les lignes soient raccourcies entraîne moins de fixations, 

moins de saccades de régression (qui servent à vérifier ce qui 

a été lu), et donc une vitesse de lecture améliorée. 

 La disposition du texte joue donc un rôle important dans le 

confort de lecture et la fatigue visuelle des dyslexiques. 

 

 Des lettres espacées 

 

Une deuxième expérience chez 

le même public compare la 

qualité de compréhension entre 

le texte présenté de façon 

classique (A) et le même texte 

où l'espacement des lettres et 

des mots est accentué (B). 

 
11 

                                                           
10 http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0071161.g005 , 

consulté le 04/03/2018 

11 http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0071161.g003 , 

consulté le 04/03/2018 

Illustration 5 : Présentation de l’espacement des lettres et des mots 

http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0071161.g005
http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0071161.g003
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Illustration 6 : VAS= Capacité d'attention visuelle12 

 

Il en résulte que lorsque les lettres sont espacées, 

l'attention visuelle augmente, ainsi que le nombre de mots 

lus par minute.  

Donc, la mise en page aérée profite à la compréhension du 

texte et à la vitesse de lecture pour les personnes 

dyslexiques. 

 

C'est pourquoi certaines maisons d'édition tiennent compte 

de ces données scientifiques pour adapter la typographie de 

leurs textes afin de rendre plus accessible la lecture de 

leurs livres aux enfants dyslexiques. 

 

L'adaptation passe par la mise en page du texte et aussi par 

la police utilisée. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071161.g006 , consulté le 04/03/2018 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071161.g006
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 Une police adaptée 

 

 Les polices basiques 
  

Les polices de caractères qui conviennent le mieux aux 

dyslexiques sont généralement sans empattement appelés 

généralement en informatique « sans sérif ». Les polices 

difficiles à lire pour les dyslexiques : Times New Roman, 

Courier New, Cambria… et de manière générale toutes les 

polices « fantaisie ». 

 

Exemple : le Times New Roman (en 

rouge, les empattements) 

 

Illustration 7 : Exemple : le Times New Roman (en rouge, les empattements)13 

 

Parmi les polices les plus classiques (généralement 

installées sur tous les ordinateurs de manière basique), on 

peut utiliser : 

Arial 

 
ou  
  

 Verdana 

 
 
                                                           
13https://www.culture-generale.fr/divers/14159-roxanne, consulté le 04/03/2018 

 

http://www.dysmoi.fr/wp-content/uploads/arial.jpg
http://www.dysmoi.fr/wp-content/uploads/verdana.jpg
https://www.culture-generale.fr/divers/14159-roxanne
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 la police Dyslexie© 

 

 Cette police dont les épaississements accentuent la 

forme des lettres et facilitent leur reconnaissance visuelle a 

été créée par le néerlandais Christian Boer. 

 

« Dyslexie a une grosse ligne de 

base alterne les tailles des 

bâtons et des queues, a des 

ouvertures plus larges que la 

normale et un italique semi-

cursive qui font que chaque 

caractère de cette police a une 

forme unique », détaille-t-il sur 

le site de Dyslexie14. 

Une vidéo15 disponible sur 

internet explique en détails la 

démarche. 

                                                           
14 https://www.dyslexiefont.com/en/typeface/ , consulté le 04/03/2018 

15 https://www.youtube.com/watch?v=VLtYFcHx7ec&feature=youtu.be  

https://www.dyslexiefont.com/en/typeface/
https://www.youtube.com/watch?v=VLtYFcHx7ec&feature=youtu.be
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Plusieurs études ont été menées 

pour mesurer l’impact de la police 

Dyslexie©.  

En février 2013, une étude 

réalisée par 26 orthophonistes en 

France, Belgique et au Canada 

auprès de 183 enfants dyslexiques 

de 8 à 12 ans, a conclu que la 

police Dyslexie : 

 

- réduit les erreurs de lecture de 16%  

- diminue les mots non-lus de 33% 

- donne plus de plaisir à lire pour 65% 

- diminue la sensation 

de fatigue pour 48% 

 

 

      
 
Illustration 8 : Exemple des épaississements des lettres16 

Nous voyons donc combien l’adaptation d’une 

typographie peut apporter un confort de lecture auprès des 

personnes dyslexiques, qui, nous le rappelons, représentent 6 

à 8% de la population. Des professionnels du livre se sont 

emparés du problème, afin de créer des livres accessibles.  

 

 

                                                           
16 http://www.dysmoi.fr/dyslexie-lecture-facilitee/, consulté le 04/03/2018 

 

http://www.dysmoi.fr/dyslexie-lecture-facilitee/
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1 – 2 L’offre éditoriale des livres 

adaptés  

 

 

Cette lecture adaptée a connu une recrudescence avec 

la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, qui a 

bouleversé la perception du handicap. En effet, elle ouvre le 

droit à compensation à toute personne souffrant de 

handicap. La dyslexie, étant répertoriée comme Trouble 

Spécifique du Langage Ecrit (TSLE), ne concernait jusque-là 

que les professionnels de la santé et de la rééducation. Le 

milieu scolaire a été le premier à adapter les textes et les 

manuels scolaires.  

 

Avant 2016, l’offre éditoriale spécifique était 

confidentielle. Les parents et les professionnels de l’enfance 

n’avaient que peu d’alternatives à proposer aux enfants 

dyslexiques : le choix se limitait aux livres pour lecteurs 

débutants, ou bien livres audio. La lecture autonome de 

l’enfant dyslexique était alors extrêmement réduite.  

Cette prise en compte à l’école a créé des besoins et des 

sollicitations, qui ont été entendus par les éditeurs jeunesse. 

Depuis 2016, des éditeurs influents sur le marché ont lancé 

leur collection et ont fait des émules.  

 

Alors que le trouble de la dyslexie concernait 

essentiellement des éditeurs spécialisés, aujourd’hui 

nombreuses sont les maisons d’édition qui investissent dans 

ce nouveau créneau aux enjeux multiples : 
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Graphique 2 : Enjeux de l’adaptation des livres Dys pour une maison d’édition 
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1 – 2 – 1 Vue d'ensemble des 

collections 
 

 

Nous avons étudié plus particulièrement 4 maisons 

d'édition dans le cadre de notre travail, qui sont assez 

représentatives de l’ensemble des collections. Cependant, un 

tableau situé en annexe17 répertorie les nombreuses autres 

collections de livres Dys. 

 

Les Éditions La plume de l’Argilète sont des 

spécialistes en édition adaptée avec des collections grands 

caractères, des livres audio, des livres en police Dyslexie. 

C’est une petite association familiale à but non lucratif 

créée en 2010 par sept bénévoles, tous professionnels de 

santé, qui entendent ainsi « permettre à des personnes pour 

qui la lecture est souvent une épreuve de lire pour le 

plaisir ». Depuis 2013, l’association propose des livres 

jeunesse spécifiques adaptés aux lecteurs dyslexiques 

présentés dans différentes collections : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Annexe 1 : Tableau récapitulatif des collections de livres adaptés à la dyslexie 
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Série Mini-dys                          Jolis albums 

19 mini-livres à mini-prix pour 

mini-lecteurs ! 

47 albums souples pour tous 

les goûts, et pour tous les 

enfants ! 

Série Dys'traction                    Série Facile à comprendre      

1 livre avec histoires ET 

activités, adaptés aux lecteurs 

dyslexiques, dyspraxiques et 

dysgraphiques ! 

 

10 livres documentaires 

adaptés aux jeunes lecteurs 

dyslexiques... et aux autres ! 
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Série Facile à Lire Romans sans illustrations 

23 romans premières lectures 

illustrations en noir et blanc 

9 romans jeunesse pour tous 

les goûts et pour tous les 

jeunes  

  

 
       

 
 

1 livre-jeu à destination des 

adolescents  

(11-17 ans) atteints de  

troubles Dys 

 
Illustration 9 : Copies d’écran à partir du site des Éditions de l’Argilète 
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Les Éditions Castelmore sont une filiale des éditions 

Bragelonne créées en 2010. En 2015, elles publient le roman 

« Comme un poisson dans l’arbre » de Lynda Mullaly Hunt, 

qui raconte l’histoire d’une enfant dyslexique. Ce titre sera 

également mis en vente sous une version adaptée aux lecteurs 

dyslexiques. Une rencontre avec La Plume d’Argilète sur le 

salon du livre de Bruxelles va donner naissance à un 

partenariat autour d’un intérêt commun pour l’adaptation Dys 

et in fine à la création de la collection Dys. 

Illustration 10 : Copie d’écran à partir du site des Éditions Castelmore 

 

 

 

 

 

 

10 titres 
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Les Éditions Auzou 

crée La collection ‘’Délie 

mes mots’’ en 2009 grâce 

à la volonté de deux 

professeurs des écoles et 

d’une orthophoniste. Elle 

est dédiée aux ouvrages 

adaptés à la dyslexie et 

référencée dans la 

thématique parascolaire, 

en toute logique avec la 

volonté d’Auzou de relier 

ses livres au domaine 

pédagogique.  

 

 

 

Comme l’explique Marine Courvoisier18, éditrice 

Jeunesse, la collection compte 7 titres, dont le dernier est 

paru en 2016.  

Elle ne connaît pas un bon niveau de ventes, et le 

partenariat avec l’orthophoniste n’est plus d’actualité. Le 

projet est actuellement suspendu, mais La maison Auzou 

souhaite conserver ce fonds, et le réactualiser à l’avenir 

avec des moyens plus importants, et notamment avec une 

équipe de professionnels sur du long terme.  

 

                                                           
18 Entretien téléphonique réalisé en date du 11 avril 2018 

 

Illustration 11 : Copie d’écran à partir du site des Éditions Auzou 
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La Poule qui pond est une maison d’édition 

indépendante toute 

récente. Elle naît en 

2014 grâce à des 

financements 

participatifs. Valentin 

Mathé19, fondateur et 

éditeur, a souhaité 

apporter son expérience 

de personne dyslexique 

pour constituer une 

offre éditoriale à la 

hauteur des attentes.  

La collection ‘’Les syllabés’’ dédiée aux ouvrages 

adaptés à la dyslexie compte cinq titres pour une lecture 

purement loisir. Le texte n’a pas de visée pédagogique. Un 

sixième est prévu pour septembre 2018.  

 

 

À signaler tout de même d’autres initiatives, comme 

Magnard Jeunesse qui a fait le choix d’une collection 

destinée à l’ensemble des lecteurs en difficulté. La 

collection « lecture aidée » n’affiche pas une étiquette Dys, 

mais propose tout de même des livres dont les 

caractéristiques sont très proches.  

 

Le descriptif de ces 4 exemples, ainsi que le tableau en 

annexe, met en évidence 2 types de maisons d’édition : 

 

                                                           
19 Entretien téléphonique réalisé en date du 21 février 2018 

 

Illustration 12 : Copie d’écran de la 

page du site, consacrée à la collection 
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 Celles qui viennent plutôt du milieu associatif, des 

bénévoles, ou professionnels de l’éducation ou de la 

santé, comme Danger Public (2002), La Plume d’Argilète 

(2013), ou bien de fondateurs concernés par le problème 

comme Le Miroir aux troubles (2014), La Poule qui pond 

(2014). 

 

 Et celles qui sont déjà bien implantées et reconnues 

comme éditeurs jeunesse comme Castelmore (2015), 

Belin (2016), Nathan, Rageot et Hatier (2017). 

 

Les initiatives se multiplient et les années 2015/16/17 

semblent révélatrices de cette évolution du marché. Alice 

Develey, journaliste au Figaro, dans un article de décembre 

201620 déclare : « La révolution littéraire pour les dyslexiques 

est en marche ». Les troubles Dys s’affichent clairement sur 

les couvertures des livres et deviennent presque un concept 

marketing. Alice Develey ose même aller jusqu’à déclamer 

dans le titre de son article ‘’ La dyslexie, nouvel eldorado 

des éditeurs jeunesse’’.  

S’adresser au lectorat Dys devient vendeur, et avoir une 

collection spécialisée donne une valeur ajoutée en termes 

d’image d’éditeur soucieux des lecteurs en difficulté. 

L’éditeur devient un acteur de l’accessibilité à la culture, et 

valide sa démarche avec les conseils d’orthophonistes.  

 

                                                           
20 http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2016/12/06/37002-

20161206ARTFIG00070-la-dyslexie-nouvel-eldorado-des-editeurs-jeunesse.php, consulté en 

ligne le 28/04/2018 

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2016/12/06/37002-20161206ARTFIG00070-la-dyslexie-nouvel-eldorado-des-editeurs-jeunesse.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2016/12/06/37002-20161206ARTFIG00070-la-dyslexie-nouvel-eldorado-des-editeurs-jeunesse.php
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Comme l’explique Hélène Daveau, responsable éditoriale 

chez Rageot, dans un article d’Actualitté du 13/12/201721, la 

collection Flash Fiction « répond au sentiment d’une « 

mission d’éditeur », celle de « proposer des livres pour les 

lecteurs en difficulté ou pour les “ennuyés de la lecture” ».  

D’ailleurs, toujours dans un article d’Actualitté du 

22/06/201722, cette vocation se retrouve exacerbée avec la 

volonté du Syndicat national de l'édition concernant la 

production d’EPUB, qui ne parle plus d’édition adaptée, mais 

d’édition inclusive. 

 

  Nous voyons combien rendre le livre accessible aux 

personnes empêchées de lire est actuellement au centre des 

débats. Cette édition spécifique est passée d’une offre 

éditoriale somme toute modeste et réservée à une offre 

éditoriale qui s’ouvre au grand public, et en ce sens c’est le 

cœur même du métier d’éditeur qui évolue.  

 

 

1 – 2 – 2 Les différents choix 

d’adaptations des éditeurs  
 

 

Pour rendre leurs livres accessibles au public 

dyslexique, les éditeurs font pour la plupart appel à des 

                                                           
21 https://www.actualitte.com/article/monde-edition/flash-fiction-nouvelle-collection-pour-

dys-et-ennuyes-de-la-lecture/86323 , consulté en ligne le 28/04/2018 

22  https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/edition-inclusive-l-accessibilite-

doit-intervenir-d-un-bout-a-l-autre-de-la-chaine-du-livre/83480 , consulté en ligne le 

28/04/2018 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/flash-fiction-nouvelle-collection-pour-dys-et-ennuyes-de-la-lecture/86323
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/flash-fiction-nouvelle-collection-pour-dys-et-ennuyes-de-la-lecture/86323
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/edition-inclusive-l-accessibilite-doit-intervenir-d-un-bout-a-l-autre-de-la-chaine-du-livre/83480
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/edition-inclusive-l-accessibilite-doit-intervenir-d-un-bout-a-l-autre-de-la-chaine-du-livre/83480
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orthophonistes pour définir leur propre mise en forme de 

leurs textes. Elle porte sur : 

 

 La police, l’espacement des lettres, un interligne plus 

grand 

 Les ponts phoniques 

 La mise en valeur de l’information : couleur, gras, 

surlignement 

 Le choix de mots simples et moins nombreux 

 Des phrases courtes 

 La non-justification des textes 

 Le rapport texte/image : enrichissement, contraste 

 Un ordre de narration chronologique 

 Des illustrations représentatives du contenu 

 

L’objectif recherché est d’enrichir la lecture pour faciliter le 

déchiffrage et la compréhension, capter l’attention et donner 

l’envie de lire. En un mot, apporter un confort de lecture 

pour retrouver le plaisir de lire23, comme aime à le dire Katia 

Wolek, initiatrice de la création des Éditions Danger Public. 

 

Afin d’illustrer le propos, voici présentées les mises en 

page spécifiques aux livres adaptés Dys des maisons 

d’édition citées préalablement : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Annexe 2 : Donner le plaisir de lire aux enfants dyslexiques 
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Illustration 13 : Présentation de l’adaptation des textes Dys chez La Plume 

d’Argilète24 

 

 
 
Illustration 14 : Présentation de l’adaptation des textes Dys chez Castelmore25                                 

                                                           
24 Source de l’image : http://laplumedelargilete.com/petits-livres-a-petit-prix-dyslexie/276-

le-lutin-coquin.html , consulté en ligne le 28/04/2018 
 

25  http://smellslikerock.net/2016/06/collection-dys-lecteurs-dyslexiques/ , consulté en ligne 

le 28/04/2018 

Castelmore 

La Plume de l’argilète 

http://laplumedelargilete.com/petits-livres-a-petit-prix-dyslexie/276-le-lutin-coquin.html
http://laplumedelargilete.com/petits-livres-a-petit-prix-dyslexie/276-le-lutin-coquin.html
http://smellslikerock.net/2016/06/collection-dys-lecteurs-dyslexiques/
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Illustration 15 : Présentation de l’adaptation des textes Dys chez Auzou26 

 

 

 

 
 
Illustration 16 : Présentation de l’adaptation des textes Dys chez La poule qui 

pond27 

                                                           

 
26 http://lamareauxmots.com/blog/elles-plongent-dans-un-tres-tres-petit-sac-de-poudre-

magique-que-le-marchand-de-sable-a-prepare/ , consulté en ligne le 28/04/2018 
 

27 http://www.lapoulequipond.fr/dans-le-couloir/ , consulté en ligne le 28/04/2018 

La poule qui pond 

Auzou 

http://lamareauxmots.com/blog/elles-plongent-dans-un-tres-tres-petit-sac-de-poudre-magique-que-le-marchand-de-sable-a-prepare/
http://lamareauxmots.com/blog/elles-plongent-dans-un-tres-tres-petit-sac-de-poudre-magique-que-le-marchand-de-sable-a-prepare/
http://www.lapoulequipond.fr/dans-le-couloir/
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Après avoir défini la dyslexie, explicité les effets de ce 

trouble dans l’apprentissage du langage écrit, nous avons 

exposé les améliorations de confort de lecture qui peuvent 

être procurées aux personnes concernées. Puis, nous avons 

étudié un échantillon de maisons d’édition, qui se sont 

lancées dans l’aventure d’adaptation ou la création de 

textes accessibles.  

Dans un contexte législatif, où les évolutions sont 

considérées comme majeures dans le milieu du handicap, 

voyons à présent comment les bibliothèques se sont 

emparées du sujet et quelles innovations elles ont pu 

apporter. 

 

2 – Dyslexie et 

bibliothèques 
 

2 – 1 Aspect législatif 

 

2 – 1 – 1 D’une initiative mondiale…. 
 

Nombreuses sont les avancées dans ce domaine au cours 

des dernières années. Nous ne reprendrons donc que les deux 

qui nous semblent les plus influentes de l’évolution de la 

législation française. 
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En 1993, les Nations Unies adoptaient un rapport intitulé 

« Les Règles Standards de l’Egalisation des Chances des 

Personnes Handicapées28 ». 

Ces règles standards n’ont alors pas de caractère obligatoire 

mais sont considérées par l’ONU comme une ligne de 

conduite à tenir pour les états membres. 

En voici les deux grandes lignes qui nous concernent 

principalement : 

- Rendre la documentation accessible à toute personne 

handicapée (règle 5). (Accès aux lieux physiques, accès 

aux documentations…) 

- Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès 

aux lieux d’activité culturelle tels que théâtres, musées, 

cinémas et bibliothèques. (Règle 10) 

 

En 1994, l’UNESCO publiait le Manifeste des 

Bibliothèques publiques29. Ce document clé reflète la 

conviction de l’UNESCO selon laquelle les bibliothèques 

publiques seraient une force vivante de l’éducation, de la 

culture et de l’information, ainsi qu’un agent essentiel dans 

l’esprit des hommes et des femmes. 

Pour ce qui nous concerne : 

- Les services qu’elle assure sont accessibles à tous, 

sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de 

nationalité, de langue ou de condition sociale. Des 

                                                           
28 http://www.un.org, consulté le 02/06/2018  

29 http://unesdoc.unesco.org, consulté le 02/06/2018 

 

http://www.un.org/french/esa/social/disabled/PDF/ReglesEgalisationChances.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf
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prestations et des équipements spéciaux doivent y être 

prévus à l’intention de ceux qui ne peuvent, pour une raison 

ou une autre, utiliser les services et le matériel normalement 

fournis, par exemple les minorités linguistiques, les 

handicapés, les personnes hospitalisées ou incarcérées. 

Le document de l’Unesco est révisé plusieurs fois depuis sa 

création. 

 

2 – 1 – 2 … à une législation française

   
 

 

La législation française comporte également de 

nombreux textes. Initiée dès la fin de la seconde guerre 

mondiale, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en 

faveur des personnes handicapées révisée en 2002 par la loi 

n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 

médico-sociale marque un tournant dans la place du public 

en situation de handicap dans notre société.  

 

Très généraliste, cette loi est renforcée la loi n° 2005-102 

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Elle prend en compte les quatre familles de handicap : 

moteur, sensoriel, cognitif, psychique et concerne également 

les personnes à mobilité réduite, y compris de manière 

temporaire. Ses premières lignes rappellent les droits 

fondamentaux : 
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« Toute personne handicapée a droit à la 

solidarité de l’ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 

obligation, l’accès aux droits fondamentaux 

reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein 

exercice de sa citoyenneté » 

 

Afin de favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en 

situation de handicap, cette loi introduit par ailleurs la 

notion de droit à la compensation. Malgré tout, entre 5% et 

10% seulement des ouvrages publiés chaque année en France 

sont accessibles aux personnes empêchées de lire du fait 

d'un handicap.  

 

Afin de les rendre accessibles aux personnes en 

situation de handicap, les documents doivent en effet être 

adaptés. Or, modifier, transformer, retravailler un texte est, 

aux yeux de la loi, une façon de reproduire l’œuvre. En 

principe, une telle reproduction ou une telle adaptation n’est 

possible que pour les ayants droit de l’œuvre. Sinon elle est 

illégale puisqu’elle se heurte aux droits qui protègent les 

auteurs et leurs œuvres. C’est pourquoi le législateur a 

prévu la mise en place d’une exception handicap au droit 

d’auteur. 

 

L’exception au droit d’auteur en faveur des personnes 

handicapées a été introduite dans le Code de la propriété 

intellectuelle par la loi n° 2006-961 du 1er août 200630 

relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 

                                                           
30 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 

société de l'information  
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société de l'information, dite loi DAVSI ; ses conditions de 

mise en œuvre ont été révisées par la loi n° 2016-925 du 7 

juillet 201631 relative à la liberté de création, à 

l’architecture et au patrimoine. Elle est définie aux articles 

L. 122-5, L. 122-5-1, L. 122-5-2 et R. 122-13 à R. 122-22 

du code de la propriété intellectuelle. 

 

L’exception au droit d’auteur en faveur des personnes 

handicapées permet à des organismes à but non lucratif de 

réaliser et de communiquer aux personnes en situation de 

handicap des versions adaptées des œuvres protégées, sans 

avoir à demander d’autorisation préalable aux ayant-droit ni 

à les rémunérer. La consultation de ces versions adaptées 

est strictement personnelle et réservée aux bénéficiaires de 

l’exception. Elle concerne toutes les œuvres de l’esprit : 

œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, 

audiovisuelles, œuvres des beaux-arts, dès lors qu’elles sont 

protégées par le droit d’auteur. 

  

Avant la révision de la loi DAVSI par la loi n°2016-925 

du 7 juillet 2016, les personnes désirant bénéficier de 

l’exception handicap devaient attester d’une incapacité d’au 

moins 80 %. 

 

Le décret de la nouvelle loi a été signé en février 2017, elle 

est entrée en application en mars 2017. Le champ initial des 

bénéficiaires de l’exception a été élargi : elle s’ouvre 

désormais à toute personne en situation de handicap qui se 

                                                           
31 LoI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine 
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trouve empêchée de lire. Toute personne atteinte d’une ou 

de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques peut se voir 

communiquer une version adaptée d’une œuvre. Cette 

définition permet notamment de prendre désormais en compte 

les besoins des publics « Dys ». 

 

 

2 – 2 Les outils facilitant l’accès 

aux bibliothèques 

2 – 2 – 1 Les aides humaines 
 

A - La formation générale 

 

La nécessité d'une formation spécifique aux personnels 

des bibliothèques est une idée déjà ancienne en France. 

Énoncée dès la fin du XVIIIe siècle, elle est entrée dans les 

faits en 1847 avec la création d'un cours de classement des 

archives et des bibliothèques publiques à l'École des 

Chartes. 

Après un siècle et demi d’évolution, le personnel des 

bibliothèques est aujourd’hui en majorité constitué de 

fonctionnaires, issus de la fonction publique de l'Etat ou de 

la fonction publique territoriale selon les établissements. 

Pour accéder à ce statut, il faut réussir les concours 

adéquats. Plusieurs diplômes et formation permettent de se 
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préparer aux différents concours et notamment la licence 

professionnelle métiers du livre option bibliothèques et 

documentation. 

- A ce jour dans la formation générale, pas d’obligation 

de connaissance du public spécifique, de son 

accompagnement ou des ouvrages en lien avec le 

handicap. 

 

B - La formation continue ou formation tout au long de la 

vie 

 

Si l’ENSSIB ne donne pas à priori de préconisations 

personnelles sur l’accueil du public Dyslexie, elle se réfère 

aux conférences de la session "Dyslexia ? Welcome to our 

library!" du congrès de l’IFLA 201432. 

L’IFLA propose des recommandations pour la prise en 

compte des personnes dyslexiques dans les bibliothèques. 

Ces recommandations suggèrent notamment de proposer des 

solutions alternatives à la lecture de l’imprimé et à 

l’écriture via l’audio et le numérique (livres audio, daisy, 

faciles à lire, numériques, logiciels d’aide à la lecture…). 

Qui plus est, l’ENSSIB publie en parallèle un certain nombre 

d’articles et de parutions depuis une vingtaine d’année sur 

des recommandations jugées importantes.  

 

                                                           
32 https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/74.pdf, consulté le 

03/06/2018 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/74.pdf


43 
 

C’est le cas en 1998 avec un article de Gyda Skat 

nielsen, traduit par Marie Cécile Robin « LES PERSONNES 

DYSLEXIQUES, DES ÉTRANGERS DANS NOS 

BIBLIOTHÈQUES ? » : 

« Il est absolument nécessaire que chaque 

bibliothèque fasse un effort pour informer la totalité 

de son personnel des questions posées par les 

différents handicaps qu'il peut rencontrer dans une 

bibliothèque, par exemple de la dyslexie. Une très 

bonne solution peut être d'inviter une personne 

dyslexique à venir à la bibliothèque pour parler de son 

handicap et de ses expériences en tant qu'usager33. » 

 

La formation continue est une opportunité offerte aux 

professionnels des bibliothèques et de la documentation 

d'actualiser leurs connaissances, de développer des 

compétences ou encore de faire valider les acquis de 

l'expérience. 

Par exemple, l’ENSSIB, Ecole nationale supérieure des 

sciences de l'information et des bibliothèques propose une 

formation de 2 jours « Nouveaux services et usages en 

bibliothèque : vers l'agrément "exception handicap »34 avec 

pour objectifs l’amélioration de  l'accueil des publics en 

situation de handicap en bibliothèque et la connaissance des 

cadres juridiques relatifs à l'exception handicap et à 

                                                           
33 http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/45930-les-personnes-dyslexiques-

des-etrangers-dans-nos-bibliotheques.pdf consulté le 08/06/18 

34 http://www.enssib.fr/offre-de-formation , consulté le 03/06/2018 

 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/45930-les-personnes-dyslexiques-des-etrangers-dans-nos-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/45930-les-personnes-dyslexiques-des-etrangers-dans-nos-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/offre-de-formation/formation-continue/18c2-nouveaux-services-et-usages-en-bibliotheque-vers
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l'accueil des personnes handicapées, ainsi que la mise en 

place d’une offre de services et de collections adéquate. 

- La difficulté pour les bibliothécaires est de faire le 

choix de leurs formations continues. Chaque année 

seules quelques formations sont attribuées aux 

professionnels. Les formations sur les publics 

spécifiques ne sont pas engageantes comparées aux 

formations « métiers » qui permettent de valoriser plus 

explicitement un C.V. (de développer des compétences 

ou encore de faire valider les acquis de l'expérience). 

 

C - Dans le secteur jeunesse : 

 

Les bibliothécaires responsables des rayons enfants 

doivent avoir une connaissance solide des problèmes de 

lecture et des ressources de lecture appropriées à tous les 

niveaux de lecture. Les livres tels que les comptines pour 

enfants ou les livres facile à lire, les livres très illustrés et 

les livres audio doivent faire partie des collections pour 

enfants. 
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2 – 2 – 2 Les aides matérielles 
 

De manière générale, au même titre et 

sous les mêmes dispositions législatives que 

l’ensemble des infrastructures et bâtiments 

de commerces et de services publics, les 

bibliothèques se dotent d’aménagements 

pour l’accueil du public en situation de 

handicap. Ici, c’est la bibliothèque 

Universitaire Jules vernes en Picardie. 

                                  Illustration 17 : sigle d’accueil « tout public » 

bibliothèque Picardie 

A - Un environnement agréable, un contenu de livres 

adaptés conséquent et accessible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18 : Dyslexie, 

bienvenue à la bibliothèque 1/335 

 

                                                           
35 https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist-fr.pdf, 

consulté le 03/06/2018 

https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist-fr.pdf
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L’environnement : Aménagement des locaux et du fond 

 

                    

Illustrations 19 et 20 : photos de corner en bibliothèque 

 

Il est essentiel que les documents destinés aux personnes 

en difficulté de lecture soient en position centrale afin 

d’attirer l’œil de toute personne entrant dans la 

bibliothèque. Ceux qui ne sont pas habitués à entrer dans 

les bibliothèques doivent être en mesure de trouver « leurs 

» documents sans avoir à les demander et, ce faisant, à « 

révéler » leur handicap. 

 Présentation des outils au centre de la bibliothèque à 

proximité d’un bureau d’info  

 Pictogrammes et signalétique claire  

 Présentation faciale des ouvrages 

 Ordinateurs proches des ouvrages de lecture facile  

 Créer un espace confortable et propice à la lecture 
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Pour ce faire, il est possible de rechercher des 

subventions : par exemple, le centre national du livre, CNL36 : 

« Ces subventions constituent un soutien global 

à des projets de qualité, intégrant notamment 

des collections, des actions de médiation et de 

valorisation des fonds développés en faveur de 

publics spécifiques. Elles bénéficient aux publics 

empêchés de lire du fait de leur handicap, de leur 

détention, de leur hospitalisation, de leur perte 

d’autonomie, ainsi qu’aux publics 

géographiquement, culturellement ou socialement 

éloignés du livre et de la lecture. » 

Comme partout ailleurs dans la bibliothèque, la 

signalisation doit être claire. Voici un exemple de « section 

facile à lire » dans des bibliothèques des Pays-Bas. 

 

Illustration 21 : Exemple de d’aménagement  

de la bibliothèque à Leyde (banlieue nord de La Haye)37 

MLP est l’acronyme de "Makkelijk Lezen Plein" qui signifie 

« Facile à lire ». 

                                                           
36 http://www.centrenationaldulivre.fr, consulté le 03/06/2018 

37 www.bplusc.nl, consulté le 03/06/2018 

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/bibliothecaire/aides_aux_bibliotheques_et_a_la_diffusion/r-glement-des-aides/
http://www.bplusc.nl/
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L’utilisation de pictogrammes est hautement recommandée, 

ils sont également très utiles pour le public général. 

 

Exemple de pictogramme : 

Illustration 22 : Classement DEWEY           Illustration 23 : Sports et loisirs        

                                   

Les livres adaptés 
 

En France, quelques bibliothèques ont des initiatives en 

direction du public dyslexique.  

Certaines comme la bibliothèque Départementale du Lot38 

propose un fonds d’ouvrages sur la dyslexie (description du 

trouble, l’accompagnement au quotidien, témoignages) assez 

important, mais surtout un bon nombre d’ouvrages de lecture 

adaptés à ce public. 

Cette constitution a généralement été faite avec le concours 

d'orthophonistes. Voici les quelques références trouvées dans 

leur catalogue en ligne :  

                                                           
38 https://bibliotheque.lot.fr, consulté le 03/06/2018 

https://bibliotheque.lot.fr/
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Illustration 24 : couvertures de livres 

 

 B – Un professionnel ressource et une équipe formée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 : Dyslexie : Bienvenue à 

la bibliothèque 2/31 

 

https://bibliotheque.lot.fr/Default/doc/ALOES/0925514
https://bibliotheque.lot.fr/Default/doc/ALOES/0925530
https://bibliotheque.lot.fr/Default/doc/ALOES/0930223
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Il est évident qu’aucun « certificat de handicap » n’est 

nécessaire pour recevoir un service courtois et adéquat. La 

prise de conscience de tous est importante, de l’agent 

d’accueil (peut-être le premier contact) au responsable 

(stratégie, prise de décision). 

 

Une équipe formée selon les préconisations de l’IFLA et de 

l’ENSSIB (voir paragraphe 2.2.1), et faisant preuve d’une 

attitude sensible envers les personnes aux besoins 

particuliers, sait qu’une personne dyslexique qui entre dans 

une bibliothèque pour la première fois ne sera pas capable de 

trouver ce qu’elle cherche sans assistance. 

Offrir la possibilité de prendre rendez-vous avec « son 

bibliothécaire référent ».  

Un « bibliothécaire référent » facilite la venue à la 

bibliothèque et met en confiance. Une personne dyslexique 

appréciera sûrement l’aide apportée par son « propre 

bibliothécaire », un professionnel formé spécialement aux 

difficultés de lecture et par le matériel approprié à ces 

groupes de lecteurs. Ce bibliothécaire sera aussi en mesure 

de répondre aux questions pratiques propres à son handicap. 
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C – Un travail de coopération avec l’environnement (école, 

établissement, association…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque par l’intermédiaire de son                    

« bibliothécaire référent » doit faire totalement partie d’un 

large réseau de soutien qui inclut les écoles, les agences 

gouvernementales locales et les organisations pour 

handicapés.  

De nombreuses bibliothèques se mobilisent pour accompagner 

les Dys et valoriser leurs ressources pouvant intéresser ces 

publics : livres audio, facile à lire, ressources numériques, 

outils de lecture adaptés…  

Illustration 26 : Dyslexie, 

bienvenue à la 

bibliothèque 3/3 
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Certaines bibliothèques possèdent des dispositifs 

permanents :   

- C’est le cas à la Bibliothèque José Cabanis de 

Toulouse qui s’est dotée d’un dispositif pérenne « l’œil 

et la lettre » et d’un catalogue fourni. Chaque 

année, elle propose des journées de conférences39. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : image permettant de repérer les documents 

 

 

- La bibliothèque de des Champs Libres 

de Rennes Métropole a mis en place un 

groupe de travail annuel40 qui a permis, 

notamment en 2016, l’organisation d’une 

conférence sur :  

 

 

La dyslexie : un point, des interrogations ! 41 

 

 
                                                           
39 https://toulouzebre.fr/2013/10/08/forum-dys-a-toulouse/, consulté le 02/06/2018 

40 https://www.livrelecturebretagne.fr/lecture-et-handicaps/les-groupes-de-travail-

regionaux/le-groupe-de-travail-lecture-et-dyslexie/, consulté le 02/06/2018 

41 https://www.actualitte.com, consulté le 02/06/2018 

https://toulouzebre.fr/2013/10/08/forum-dys-a-toulouse/
https://www.livrelecturebretagne.fr/lecture-et-handicaps/les-groupes-de-travail-regionaux/le-groupe-de-travail-lecture-et-dyslexie/
https://www.livrelecturebretagne.fr/lecture-et-handicaps/les-groupes-de-travail-regionaux/le-groupe-de-travail-lecture-et-dyslexie/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-et-dyslexie-rennes-propose-deux-journees-dediees/67013
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Le site internet Groupe de l'Association des 

Bibliothécaires de France pour une meilleure accessibilité des 

bibliothèques aux publics en situation de handicap42 propose 

un certain nombre de référencement. 

 

Voici un exemple de la 

Bibliothèque de Montluel43 : 

 

 

 

 

Illustration 28 : Échanges & dédicace, rencontres avec des professionnels, avec 

des familles, groupe de paroles. 

 

En résumé, les différents outils à construire : 

- Organiser des rencontres entre les bibliothécaires, des 

représentants de l’association pour dyslexiques locale 

et de l’Education Nationale. Un espace à part dans la 

bibliothèque serait installé pour ces réunions. 

- Produire une brochure d’informations sur la dyslexie, et 

des heures d’ouverture régulière aux professeurs et aux 

parents en ce qui concerne les matériels de bibliothèque 

et les services aux personnes en difficulté de lecture.  

- Communiquer dans la presse sur ces activités de la 

bibliothèque.  

                                                           
42 https://accessibibabf.wordpress.com/tag/dyslexie/, consulté le 02/06/2018 

43 http://bibliotheque-ville-montluel.fr/2018/04/07/apres-midi-autour-dys/, consulté le 

02/06/2018 

https://accessibibabf.wordpress.com/tag/dyslexie/
http://bibliotheque-ville-montluel.fr/2018/04/07/apres-midi-autour-dys/
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- Organiser des activités : clubs de lecture, newsletter, 

Le livre facile du mois…  

- Relayer ces informations sur médias sociaux (facebook, 

podcasts, youtube).  

- Organiser des actions en dehors de la bibliothèque : 

aller au-devant des personnes. 

- Créer un travail de collaboration avec le public. 

 

 

3– Résultat de notre 

enquête 
 

 

Dans le cadre de notre vie professionnelle antérieure, 

nous avons tous les trois accompagné des personnes 

atteintes de ce handicap. Si nous avons observé que l’école 

s’est emparée de ce problème pour tenter d’y remédier avec 

les moyens dont elle dispose, nous ne faisons pas le même 

constat concernant les structures d’accès à la culture, et 

notamment les bibliothèques. Nous avons ainsi formulé la 

problématique suivante, qui est de se demander : 

 

● Si les livres, dont la typologie est adaptée pour les 

publics dyslexiques, font partie des fonds des 

bibliothèques. 

● Si les bibliothèques ont connaissance de ces nouveaux 

ouvrages.  

● Quelle est l'influence des maisons d'édition spécialisées 

sur les commandes des bibliothèques. 
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● Quel est l'apport spécifique de ces ouvrages.  

● Et s’ils profitent à un autre public que celui concerné 

initialement. 

 

 

Cette hypothèse nous a amenés à vouloir démontrer que : 

 

 Les livres adaptés pour dyslexiques peuvent enrichir les 

fonds des bibliothèques. 

 Ces livres facilitent l'accès à la lecture et donc à la 

culture pour les enfants dyslexiques. 

 Ces livres peuvent être ainsi un outil supplémentaire pour 

les établissements, qui ont comme projet de favoriser la 

fréquentation par les publics dits "empêchés". 

 Ces supports peuvent servir à d'autres publics qu'à ceux à 

qui ils sont adressés initialement. 

 Notre intention est de démontrer que cet outil n’est pas 

encore très développé, connu du grand public, ni de tous les 

professionnels.  

 

Nous avons donc choisi de nous enquérir sur la réalité de 

l’accès à ces livres papier adaptés en bibliothèque, et 

précisément pour les enfants jusqu’à 12 ans. Pour ce faire, 

nous avons pris appui sur une enquête, que nous avons 

réalisée à partir de deux questionnaires : 
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 Le questionnaire à destination des utilisateurs de 

bibliothèques44 a été élaboré avec l’intention de 

connaître à la fois le niveau d’information des usagers, 

mais aussi leurs sources d’information par rapport à la 

dyslexie et à l’offre éditoriale qui s’y rapporte. Nous 

avons pensé que cela serait plus aisé en y insérant des 

visuels de livres estampillés ou non d’un bandeau 

« Dys ». Nous avons procédé en soumettant directement 

ce document en bibliothèque auprès d’usagers pour avoir 

une approche concrète du terrain. Cela a permis par la 

même occasion d’échanger sur le sujet. Nous avons 

obtenu 75 réponses.  

 

 

 Le questionnaire à destination des professionnels de 

bibliothèques45 a été, quant à lui, conçu afin de savoir 

si ce trouble de l’apprentissage de la lecture était 

connu des bibliothécaires, s’ils disposaient de tels livres 

pour le public dyslexique sur leurs rayonnages, et s’ils 

avaient une demande spécifique du public. Le 

questionnaire a été établi sous forme d’un formulaire 

disponible en ligne et envoyé aux adresses mail de 

bibliothèques municipales pour une grande part, et 

quelques Bibliothèques Départementales de Prêt. Il est 

composé de questions avec des réponses pré-établies à 

cocher, et avec possibilité de laisser un commentaire. 

Nous avons reçu 41 réponses. 

 

                                                           
44 Annexe 3 : Questionnaire à destination des utilisateurs de bibliothèque 

45 Annexe 4 : Questionnaire à destination des professionnels de bibliothèques 
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3 – 1 Analyse des 75 réponses du 

questionnaire pour les utilisateurs  

 

Ce questionnaire a donc été proposé en lien direct aux 

usagers de trois bibliothèques municipales dans les 

agglomérations de Laon46, Quetigny47, et de 

Lyon48 représentatives d’une population urbaine à la fois 

populaire et de classe moyenne. L’accueil qui nous a été 

réservé a été chaleureux, et s’est prolongé avec des 

échanges et des demandes de la part des personnes 

interpellées.  

 

 

1/   Connaissez-vous la dyslexie ? 

 

Graphique 3 : Question 1 enquête « utilisateurs » 

Cet intérêt 

pour en savoir plus 

vient du fait qu’une 

grande majorité de 

personnes ont déjà 

entendu parler de dyslexie. Comme le démontre le diagramme 

de la question 1, 83% des personnes interrogées répondent 

                                                           
46 http://biblio.ville-laon.fr  

47 http://quetigny.sezhame.decalog.net/  

48 www.bm-lyon.fr (Croix rousse, Part-Dieu et 3ème) 

http://biblio.ville-laon.fr/
http://quetigny.sezhame.decalog.net/
http://www.bm-lyon.fr/
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par l’affirmative. Ce qui est intéressant de noter, c’est 

qu’en aparté beaucoup affirment que le terme ne leur est pas 

inconnu, qu’ils savent que la dyslexie est « un problème de 

lecture », mais pour autant n’en distinguent ni les 

symptômes ni les causes.  

La majeure partie pensait que ce trouble de l’apprentissage 

relève exclusivement d’une défaillance cognitive, mais n’avait 

aucune idée que les personnes dyslexiques pouvaient souffrir 

de troubles neurovisuels par exemple. L’infime partie, qui a 

une bonne connaissance de la dyslexie et qui n’a pas été 

chiffrée dans ce cadre, l’est parce qu’elle est en contact 

avec des personnes dyslexiques personnellement ou 

professionnellement. 

 

2/   Connaissez-vous les livres adaptés pour le public 

dyslexique ? 

 

Graphique 4 : Question 2 enquête « utilisateurs » 

Pour autant, 

même avec un certain 

niveau d’information 

pour quelques-uns 

d’entre eux, seulement 13 personnes sur 75, à savoir 17% 

déclarent être au fait de l’existence de livres adaptés aux 

Dys. Ce qui veut dire que 83% des personnes sondées n’ont 

jamais eu accès à cette donnée. En effet, beaucoup 

mentionnent dans leurs discours qu’ils n’avaient pas idée que 

la lecture peut être facilitée par des aménagements sur la 
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typographie ou la mise en page… et encore moins que grâce 

à ces livres les personnes dyslexiques peuvent accéder au 

plaisir de lire.  

Par contre, ceux qui les connaissent citent les maisons 

d’édition comme La Poule qui Pond pour 4 personnes, Danger 

Public pour 2, et la Souris grise pour 1, mais cette dernière 

ne concerne pas notre sujet, puisqu’il s’agit d’un site 

d’applications numériques. 

 

3/   Si oui, par quel biais les connaissez-vous ?   

 

Graphique 5   : Question 3 enquête « utilisateurs » 

Nous avions 

pressenti ce 

résultat, et c’est 

pourquoi la question 

3 destinée aux 

personnes ayant eu 

écho des livres adaptés Dys est orientée sur leur source 

d’information. Force est de constater que la bibliothèque ne 

se révèle pas comme un lieu qui communique sur le sujet, 

puisqu’elle ne représente qu’une seule réponse sur 13. Et 

pourtant, les personnes interviewées fréquentent 

régulièrement la bibliothèque. Nous pouvons en déduire 

qu’aucune présentation n’en est faite, ou pire, qu’elles ne 

possèdent pas de ce type de documents. 

Les librairies et les grandes surfaces se placent en 

seconde position. Nous pouvons supposer que ces 
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professionnels, de par leur mission marchande, font une 

promotion des livres beaucoup plus forte, et notamment des 

nouveautés en termes d’édition. En effet, nous avons vu plus 

haut combien ce marché des livres Dys a explosé dans les 

années 2015-2017, et que la production croissante est un 

signe d’un commerce en plein développement. 

Les 6 autres réponses démontrent que l’essentiel de la 

source de renseignement provient du milieu scolaire. En 

effet, les personnes interrogées étaient des enseignants ou 

orthophonistes, et donc avaient été confrontées au problème 

de trouver des textes adaptés pour leurs élèves dyslexiques.  

 

 

4/   Pour ceux qui ne connaissent pas leur existence, avez-

vous déjà vu ce type de livres ? 

 

Graphique 6 : Question 4  enquête « utilisateurs » 

 

 

 

 

Enfin, le diagramme de la question 4 indique que pour 

ceux ignorant ces ouvrages spécialisés, seulement 8 

personnes ont pu finalement les identifier grâce aux visuels. 

Nous pouvons donc en déduire que 13% des personnes 

déclarant ne pas les connaître ont été en fin de compte en 

contact avec ce type d’ouvrages à leur insu, ou tout du 

moins sans les repérer comme livres Dys.  
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3 – 2 Analyse des 41 réponses du 

questionnaire pour les professionnels 

 

Ce questionnaire a été présenté par mail à environ 400 

bibliothèques françaises. Il a fallu plusieurs campagnes de 

relance pour obtenir finalement 41 réponses. Nous avions fait 

le choix délibéré de concevoir un questionnaire le plus concis 

et précis possible, afin de ne pas décourager les bonnes 

volontés.  

 

Cependant, nous avons été surpris de ne pas avoir pu 

récolter un plus grand nombre de réponses. De telle sorte 

qu’il est légitime de se demander si le questionnaire envoyé 

par mail, comme formule de recherche d’informations, est 

bien approprié. En effet, sans doute est-il noyé dans la 

masse d’informations reçues ?  

 

Cependant, étant donné que les réponses apportées 

sont relativement homogènes et unanimes, il nous est 

possible d’en présenter quelques idées point par point : 
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1/   Dans quelle bibliothèque exercez-vous ? 

 

Graphique 7 : Question 1 enquête « Professionnels » 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire a été adressé à une grande majorité 

de bibliothèques municipales. C’est pourquoi elles concernent 

90% des réponses. Nous avons orienté ce choix, car nous 

voulions nous intéresser aux établissements de lecture 

publique, en lien direct avec la population ordinaire. Nous 

avons estimé qu’elles constituent les bibliothèques les plus 

fréquentées par les personnes dyslexiques et leur famille. À 

noter, qu’une seule personne par bibliothèque a été sondée, 

à savoir en général la Direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèques Nombre  

Lecture publique 39 

Départementales de prêt 1 

centres documentaires ou  

centres de documentation et 

d’information 0 

de publics spécifiques: 

CRDV, bibliothèque du 

secteur médicosocial,... 0 

Total général 40 
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2/   Quelle est sa taille ? 

 

 
Graphique 8 : Question 2 enquête « Professionnels » 

 

 

Pour 87% d’entre elles, 

la taille de la bibliothèque 

va de 100 à plus de 300m2. 

Nous touchons donc des 

bibliothèques 

d’agglomération moyenne ou 

grande densité, qui doivent 

être en contact avec une 

population assez hétéroclite. 

  

De par leur taille, nous pouvons aussi supposer qu’elles ont 

un budget assez confortable et qu’elles ont forcément une 

mission d’accueil par rapport au public empêché, ou tout du 

moins la volonté d’agir en faveur de l’illettrisme ou des 

lecteurs en difficulté. Enfin, nous pensons qu’elles reçoivent 

des classes, et donc des élèves dyslexiques, et leurs 

enseignants. 

 

 

Bibliothèques Nombre  

Très grande: catégorie 

1 (plus de 300 m2) 19 

Grande : catégorie 1 

(au moins 100m2, 

ouverture minimale 

12h/semaine) 16 

Moyenne: catégorie 2 

(au moins 50m2, 

ouverture minimale 

8h/semaine) 5 

Petite: catégorie 3 (au 

moins 25m2, ouverture 

minimale 4h/semaine) 0 

Autres (dépôt de 

lecture, ...) 0 

Sans réponse 1 

Total général 41 
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3/   Connaissez-vous la dyslexie ? 

 

 

 
Graphique 9 : Question 3 enquête 

« Professionnels » 

 

Pour la moitié des réponses, les bibliothécaires 

interrogé(e)s pensent avoir une connaissance approximative, 

12,5% une bonne perception, et 37,5% en ont une idée vague. 

Le fait qu’il n’y ait pas de réponses négatives démontre que 

les questionnaires ont tous été remplis par des 

professionnels, qui ont dans la grande majorité une notion 

tout de même suffisante pour savoir que les personnes 

dyslexiques sont un public empêché au niveau de la lecture.  

 

Si nous comparons avec les résultats des utilisateurs 

pour la même question étudiés plus haut, nous remarquons 

que les professionnels sont malgré tout plus avertis que la 

population ordinaire, et qu’ils ont donc eu accès à des 

informations.  

 

 

 

 

 

 

Réponse Nombre 

Bonne connaissance 5 

Dans les grandes lignes 20 

Quelques notions 

seulement 15 

Pas du tout 0 

Sans réponse 1 

Total général 41 
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4/   Connaissez-vous des collections telles que “Les mots à 

l'endroit” chez la Martinière jeunesse, ou « Délie mes mots 

» chez Auzou adaptées au public dyslexique ?                   

Pouvez-vous en citer d’autres ? 

 

 
Graphique 10 : Question 4 enquête « Professionnels » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats à cette question sont très déconcertants 

et nous les avons reçus avec surprise.  

 

La moitié seulement des bibliothécaires ayant répondu 

au questionnaire déclare connaître ces 2 collections 

spécialisées pour les enfants dyslexiques. En conséquence, 

cela veut également dire que l’autre moitié n’en a jamais 

entendu parler, ou bien ne les a pas retenues comme digne 

d’intérêt pour leur public. Pourtant, ces collections font 

partie du catalogue de deux grandes maisons d’édition, 

reconnues dans le panorama de l’édition jeunesse.  

Pire, aucune des 41 personnes n’ont pu indiquer une autre 

collection Dys.  

 

 

Réponse Nombre 

oui 21 

non 19 

Oui, non 1 

Total 

général 41 
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5/   Possédez-vous des livres papier adaptés au public 

dyslexique dans le fond de votre bibliothèque ? 

 

 
Graphique 11 : Question 5 enquête « Professionnels » 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne majorité des 41 réponses révèle que les 

bibliothèques possèdent quelques livres Dys papier : 20% 

entre 5 et 10 ouvrages, et 37,5% pour plus 10 ouvrages. Ce 

qui reste malgré tout très peu.  

Seule une bibliothèque annonce en avoir en fonds un grand 

nombre. Et 40% d’entre elles détiennent moins de 5 

ouvrages, voire aucun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse Nombre 

Plus de 10 

ouvrages 15 

Entre 5 et 10 

ouvrages 8 

Moins de 5 

ouvrages 7 

Aucun 8 

Un grand nombre 1 

Sans réponse 2 

Total général 41 
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6/   Si vous possédez ce type de livres, sont-ils empruntés? 

 

 

 

 
 

 

Graphique 12 : Question 6 enquête 

« Professionnels » 

Les chiffres obtenus à cette question montrent que ces 

livres sont très peu empruntés. 

D’ailleurs, 12 bibliothèques n’ont même pas donné de 

réponse, et il faut sans doute en conclure qu’elles n’ont 

aucune idée elles-mêmes sur le sujet. Cependant, les 29 

autres affirment que ces livres sont empruntés fréquemment 

ou moyennement pour 22 d’entre elles, soit la moitié, et 

rarement voire jamais pour 7 d’entre elles. 

 

 

7/   Par qui ? 

 

 
Graphique 13 : Question 7 enquête 

« Professionnels » 

 

Bien que 13 bibliothèques n’aient pas répondu à cette 

question, encore une fois sans doute par incapacité à donner 

Réponse Nombre 

Fréquemment 8 

Moyennement 14 

Rarement 5 

Jamais 2 

Sans réponse 12 

Total général 41 

Réponse Nombre 

Particuliers 17 

Associations 1 

Enseignants 4 

Autres : (public 

non 

dyslexique...) 6 

Sans réponse 13 

Total général 41 
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une réponse tranchée, 17 d’entre elles mentionnent que ces 

livres sont empruntés par des particuliers pour la grande 

majorité. Nous pouvons supposer, que ces individus 

regroupent surtout des enfants dyslexiques eux-mêmes, et 

leur famille. 

 

 

8/   Si vous n'en possédez pas ou peu, vous en fait-on la 

demande ? 

 

 

 

 
Graphique 14 : Question 8 enquête 

« Professionnels » 

 

Seules 10 bibliothèques sur 41 répondent à cette 

question, ce qui nous donne comme indication que la 

demande de tels ouvrages n’est vraiment pas courante. 

Quand demande il y a, elle concerne essentiellement les 

particuliers.  

 

Là encore, nous présumons que ce sont les individus 

concernés par le problème, à savoir les familles et les 

enfants dyslexiques 

 

 

 

Réponse Nombre 

Particuliers 8 

Associations 0 

Enseignants 1 

Autres : (public 

non 

dyslexique...) 1 

Sans réponse 31 

Total général 41 
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9/   Organisez-vous des campagnes d'informations ou des 

opérations autour de ces ouvrages ? De quel type ? 

 

 

À cette question, seules 22 bibliothèques ont répondu 

et toutes par la négative. Autrement dit, aucune ne déclare 

avoir mis en place des actions de promotion de cette lecture 

adaptée. À notre grand étonnement, ces collections de livres 

Dys ne sont pas exploitées au sein des bibliothèques.  

 

Quelques commentaires de bibliothécaires éclairent sur l’état 

des lieux des projets : 

 

« Non, juste une médiation par voie d'affichage. Il peut 

arriver de les conseiller à des usagers recherchant ce type 

d'ouvrage » 

 

« Nous avons simplement mis en place un logo qui permet au 

public de repérer rapidement les ouvrages destinés au public 

dyslexique » 

 

« Nous n'avons pas fait de publicité particulière pour 

l'instant. Nous allons mettre en place très prochainement un 

espace "Lire c'est facile", où ils pourront être mis en 

avant» 

 

« Non pas précisément, ce sont des ouvrages comme les 

autres, mais nous les faisons connaître au même titre que 

les livres en braille de l'association des Doigts qui rêvent à 

chaque fois que nous avons des visites de classe » 
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« Non pas vraiment, éventuellement une sélection sur le 

portail de la Médiathèque » 

 

« Pas de campagnes d'informations spécifiques, nous 

achetons les ouvrages dans les collections citées ci-dessus, 

car nous avons une forte demande des particuliers et des 

enseignants » 
 

 

 

3 – 3 Confirmation ou non de notre 

hypothèse 

 

 

L’analyse des deux questionnaires révèle que la dyslexie 

est un terme connu dans son ensemble. Ce sont les individus 

concernés, personnellement ou professionnellement, qui 

peuvent réellement en expliciter les symptômes et les 

causes, et en avoir une perception fine. Les bibliothécaires, 

sans doute grâce à leur formation, déclarent avoir des 

notions suffisantes, mais pour autant ne semblent pas être 

avisées que des collections spécialisées existent pour pallier 

ces difficultés de lecture.  

 

En effet, la moitié d’entre elles admet ne pas connaître 

les deux collections citées, et aucune n’a donné d’autres 

références de collections adaptées aux dyslexiques. Ce 

résultat va dans le sens de la confirmation de notre 

hypothèse, à savoir que cette offre éditoriale spécifique, bien 
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que relativement importante depuis peu, n’est pas parvenue 

jusqu’aux bibliothécaires. Ce sont même quelques fois les 

familles elles-mêmes ou les enseignants qui en donnent 

l’information, car ce sont eux qui font la demande de tels 

ouvrages en bibliothèque.   

 

D’ailleurs, cela se traduit par des fonds relativement 

pauvres, car 57% d’entre elles en possèdent moins de 10 

livres papier adaptés et 40% moins de 5 ! Effectivement, les 

bibliothécaires ne sont pas suffisamment sensibilisé(e)s et 

donc ne font pas l’acquisition de ce type de livres.  

 

Ce sont encore leurs commentaires à la question 9 qui 

nous éclairent le mieux. Leurs réponses semblent sous-

entendre qu’elles ont conscience qu’un travail est à faire en 

faveur des personnes dyslexiques. En effet, elles déclarent 

donner quelques conseils, avoir mis en place un logo, un 

affichage ou une sélection, comme si elles paraient au plus 

urgent. Une seule indique avoir un projet qui va dans ce 

sens.  

 

 Ainsi, notre expérience professionnelle d’éducatrice de 

jeunes enfants et d’éducateurs spécialisés, tout comme nos 

recherches, nous incitent à proposer quelques préconisations 

en vue d’encourager les projets en faveur des enfants 

dyslexiques en bibliothèque. 
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3 – 4 Perspectives 

Nous avons été assez surpris de constater la quasi-

absence des bibliothèques et des bibliothécaires dans la 

vaste littérature consacrée en France aux questions 

d’accompagnement et d’aide aux personnes dyslexiques.  

En France, notamment depuis la loi sur le handicap de 2005, 

l’Éducation nationale s'est saisie de ce sujet et a mis en 

place des dispositifs adaptés. 

 

À notre sens, les bibliothèques devraient accompagner 

ce mouvement et s’inscrire en complémentarité de la 

dynamique que l’on constate au niveau de l’enseignement. En 

effet, elles sont à nos yeux le lieu idéal pour que la lecture 

rime avec plaisir, pour tous les enfants.  

Comme nous l’avons vu précédemment, des éditeurs ont 

compris la nécessité d'adapter les ouvrages et se sont 

lancés dans cette niche. Ainsi, l'offre commerciale d’édition 

adaptée à la dyslexie se développe en France. 

Alors comment faire pour que le livre adapté devienne un 

outil offert aux bibliothécaires pour participer à 

l’amélioration de leur accessibilité ? 

 

En nous appuyant sur nos idées et sur les quelques 

exemples existants, nous allons tenter dans cette dernière 

partie de notre travail de présenter quelques pistes qui 

pourraient permettre aux bibliothèques françaises d’améliorer 

leur accueil des enfants dyslexiques grâce aux livres 

adaptés. 
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3 – 4 – 1 L'acquisition des collections 
 

Tout d’abord, comme précisé plus haut, pour aider à la 

diffusion de ces titres, le Centre National du Livre (CNL) 

soutient financièrement la constitution de fonds de livres 

adaptés à travers son dispositif d’aide aux bibliothèques pour 

des projets à destination des publics empêchés ou éloignés. 

 

Peut-être cette opportunité devrait-elle être plus 

massivement communiquée auprès des professionnels avec un 

accompagnement dans les démarches. 

Aussi, les éditeurs et libraires pourraient-ils proposer 

l’acquisition des versions adaptées, en rassurant le 

responsable des achats de la bibliothèque sur le fait que des 

aides financières existent pour parer à la différence de prix 

avec la version classique. 

On pourrait imaginer que ce type d’acquisition apparaisse 

dans le cahier des charges des marchés publics, afin que le 

libraire propose ce type de livres dans l'office de la 

bibliothèque. 

 

Par ailleurs, on l’a vu, l’offre commerciale d’édition 

adaptée à la dyslexie présente beaucoup de variétés dans les 

principes et les types d’adaptation, ce qui ne facilite pas la 

sélection pour les bibliothécaires. Il est parfois difficile de 

bien saisir les avantages et les inconvénients des différentes 

adaptations.  
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Pour établir une sélection, les bibliothécaires peuvent 

d'abord être en dialogue avec leurs usagers les plus 

concerné(e)s et co-construire leur fonds avec elles et eux. 

De plus, il existe beaucoup de sites internet qui peuvent 

être des guides d’achat. 

 

 

3 – 4 – 2 La présentation des 

collections  
 

Il nous semble qu’une démarche inclusive doit veiller à 

ne pas donner le sentiment qu’un type de documents est 

privilégié par rapport à un autre. Nous recommanderions donc 

de regrouper les différentes versions d’une même œuvre en : 

livre imprimé « classique », en livre adapté pour les 

dyslexiques, en livre audio, mais aussi, pourquoi pas, en DVD 

si le livre a fait l’objet d’une adaptation au cinéma.  

Ce type de regroupement est très utile pour les personnes 

dyslexiques qui peuvent utiliser différents formats pour 

accéder à une œuvre et ainsi panacher leur approche. 

Ainsi, le livre classique, qui peut paraître comme un obstacle 

ou même un frein, est désacralisé. 
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3 – 4 – 3 Diffusion d’informations via le 

site internet de la bibliothèque  
 

Certains professionnels sensibilisés au sujet proposent à 

leurs usagers une liste décrivant le fonds d’ouvrages sur la 

dyslexie : description du trouble, l’accompagnement au 

quotidien, témoignages…  

Citons : 

 

  La médiathèque de Saint Quentin en Yvelines avec son 

article judicieusement intitulé “Dis, tu connais dix livres 

pour les Dys?”49 : 

 

Illustration 29 : Logo illustrant un article DYS  

de la bibliothèque de Saint Quentin en Yvelines 

 

 La Bibliothèque municipale de Toulouse : 

Elle propose un accès direct aux titres référencés sur le 

sujet dans le catalogue de la bibliothèque50 . 

                                                           
49 http://www.e-

mediatheque.sqy.fr/cms/articleview/retour_avis/5/code_rebond/A9531/facette/A374/id/9065, 

consulté le 09/06/20 

50 http://tinyurl.com/dysbibtoulouse, consulté le 09/06/2018 

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/cms/articleview/retour_avis/5/code_rebond/A9531/facette/A374/id/9065
http://www.e-mediatheque.sqy.fr/cms/articleview/retour_avis/5/code_rebond/A9531/facette/A374/id/9065
http://tinyurl.com/dysbibtoulouse
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Illustration 30 : capture d’écran du site de la bibliothèque de Toulouse 

Ainsi, en un clic, l’usager peut réserver l’ouvrage qu’il 

souhaite via le site de sa médiathèque. 

 

D’autres bibliothèques très sensibilisées au handicap ont 

même édité leurs propres livrets destinés à leurs usagers 

avec explications et conseils de lecture. 

Nous pouvons citer : 

 Les biblio-thèmes de La Bibliothèque municipale de 

Reims51  

 

 

 

 

Illustration 31 : couverture des biblio-thèmes de la 

bibliothèque de Reims 

                                                           
51 https://www.bm-reims.fr/Default/basicfilesdownload.ashx?itemId=805574 , consulté le 

17/03/2018 

https://www.bm-reims.fr/Default/basicfilesdownload.ashx?itemId=805574
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3 – 4 – 4 L’animation autour des 

collections 
 

Une telle mise à disposition des outils et un 

réaménagement des espaces ne trouveront leur sens que s’ils 

sont accompagnés par une politique de service, de médiation 

et de communication claire et structurée.  

Le sondage nous a montré que les outils d’adaptation 

n’étaient pas toujours bien connus par les personnes qui 

pourraient en bénéficier.  

Pour en faire la promotion, des rencontres avec éditeurs 

spécialisés au sein de la bibliothèque nous semblent être un 

bon moyen de diffuser informations et conseils sur le sujet. 

 

Nous proposons que ces rencontres se fassent en parallèle 

d’opérations nationales comme : 

 « La rentrée littéraire pour tous » 

 Lancée en 2013, opération initiée par le Syndicat 

national de l’édition (SNE), en partenariat avec la 

Bibliothèque nationale de France (BnF). 

Ou 

 « La journée nationale des DYS » 

Créée en 2007 par la Fédération Française des DYS, 

elle mobilise partout en France les parents membres des 

associations de la Fédération et les professionnels. 
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Nous pouvons aussi imaginer des actions de 

sensibilisation au handicap autour d’ateliers destinés aux 

enfants pendant les temps périscolaires. En effet, notre 

sondage révèle que les familles restent peu sensibilisées sur 

ce sujet et ne sont pas toujours en capacité, de ce fait, de 

jouer ce rôle de repérage.  

Il en est de même pour tous les acteurs intervenant sur 

l’animation d’activités de loisirs qui ne sont pas formés au 

sujet. Les associations de familles jouent un rôle important 

sur la sensibilisation, par leur action quotidienne auprès de 

tous les acteurs concernés par les troubles Dys. Les 

bibliothèques peuvent s'y associer de multiples façons.  

Nous pouvons par exemple imaginer un atelier avec les 

enfants, où ils choisiraient leur livre préféré et pourraient 

essayer d'en adapter un extrait, informatiquement, en se 

basant sur les adaptations des livres pour dyslexiques. 

Le partenariat avec les structures périscolaires, souvent 

municipales, comme les bibliothèques, peuvent être un bon 

moyen de sensibiliser les enfants et professionnels au livre 

adapté. 

Il existe donc beaucoup d'opportunités d’animations au sein 

de la Bibliothèque ou hors les murs autour de cet outil 

d’inclusion. 
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Conclusion 
 

 

Sur le site de la Haute Autorité de Santé, nous 

pouvons lire dans un article52 datant de janvier dernier : 

  

"Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

(TSLA) dits « troubles dys» constituent une priorité de 

santé publique. Si leur prise en charge s’est améliorée depuis 

15 ans, des progrès sont à réaliser concernant notamment la 

mise en place effective d’un parcours de santé coordonné, 

fluide et centré sur les besoins de l’enfant. Ainsi, la HAS 

publie pour la première fois un « guide parcours de      

santé » [...]". 

 De même, le Bulletin Officiel (B.O.)53 de l'Education 

Nationale répertorie tous les décrets en faveur des 

aménagements pour les élèves dyslexiques. 

Alors, dans le domaine médical ou pédagogique, beaucoup 

d'adaptations sont désormais mises en place pour les enfants 

dyslexiques. Mais qu'en est-il de dans le domaine des    

loisirs ? 

  

En effet, la dyslexie est un handicap invisible, mais ses 

répercussions dans la vie se font bien ressentir, et pas 

uniquement sur la santé ou la scolarité. Qu'est ce qui est 

                                                           
52 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2824177/fr/troubles-dys-comment-mieux-organiser-le-parcours-de-sante , consulté le 

08/06/2018 

53 http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html , consulté le 08/06/2018 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2824177/fr/troubles-dys-comment-mieux-organiser-le-parcours-de-sante
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
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mis en place pour permettre à ces enfants d'accéder au 

plaisir de lire ? 

  

C'est parce que nous n'avons pas trouvé beaucoup de 

littérature au sujet de l'accompagnement des dyslexiques 

dans leurs loisirs, et notamment dans les lieux d'expériences 

sociales et culturelles que sont les bibliothèques, que nous 

avons choisi d'aborder ce thème dans ce rapport collectif. 

  

Nous avons utilisé comme fil directeur le Livre adapté car 

nous avons observé une floraison des collections sur le 

marché français. Comment est-il accueilli par le grand public 

et par les bibliothécaires ? Voilà ce à quoi nous avons 

essayé de répondre à notre toute petite échelle. 

  

Nous avons essayé de montrer, dans un premier temps, 

ce que l’on sait aujourd’hui de la dyslexie, et de la variété 

des adaptations proposées par certains éditeurs. Nous avons 

ensuite souligné comment les bibliothèques s'ouvrent à 

l'accueil du public porteur de handicap, avec un focus sur ce 

qui existe comme aménagements pour les dyslexiques. Tout 

ceci nous a amené à nous interroger sur le rôle que les 

bibliothèques pourraient prendre dans la valorisation de 

l'outil inclusif qu'est le livre adapté. 

  

Comme nous l’avons vu, le cadre législatif a récemment 

évolué de façon très favorable aux personnes dyslexiques. 

Au cours de nos expériences et recherches, nous avons pu 

observer la mise en place de quelques projets originaux. 

Espérons donc que d’autres établissements s’inspirent de ces 

expériences positives et mobilisent ainsi leurs équipes. 
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 Au-delà de l’information et de la formation, la mobilisation 

des équipes passe par des échanges réguliers et le 

développement d’une culture de l’accessibilité. 

Notre sondage a révélé que les initiatives en matière 

d’accessibilité sont souvent le fait d’agents qui, pour 

diverses raisons, se sentent concernés par le sujet. Si cette 

impulsion paraît indispensable au départ, il nous semble très 

important de chercher à pérenniser ces actions. 

  

De même, nous avons révélé que le public n'est pas 

encore très demandeur, car il connaît peu l'offre proposée 

par les éditeurs. Il faut laisser le temps au public dyslexique 

de découvrir et de s’approprier ce qui lui est proposé. 

Un partenariat entre maisons d'édition spécialisée et 

bibliothèques nous semble une source riche pour faire 

connaître les livres adaptés et dynamiser la demande. 

  

Enfin, si nous n'avons pas évoqué les richesses offertes 

par le numérique aux dyslexiques, nous n'en reconnaissons 

pas moins l'efficace diversité. Ici n'est pas le lieu pour 

rouvrir le débat livre papier/livre numérique. 

De façon générale, le livre se décline sous plusieurs formats 

pour s’adapter aux différents profils de lecteurs. Les enfants 

dyslexiques sont les premiers à profiter de la 

complémentarité de ces types de supports.  

 

Et dans notre rôle de futurs "passeurs de textes", nous 

serons fiers de leur proposer une offre variée et sélectionnée 

avec soins. 
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Pour conclure notre rapport collectif de Licence 

Professionnelle Métiers du livre : documentation et 

bibliothèques, nous souhaitions dire que notre groupe de 

travail s’est constitué à partir de sensibilités communes 

autour de l’enfance en difficulté, en raison de nos parcours 

professionnels. Le projet de ce travail nous a demandé de 

faire preuve de concertation, collaboration et entraide. La 

distance géographique et les difficultés de communication 

inhérentes ont été gommées par d’autres moyens, comme les 

appels téléphoniques, Skype, mail, etc. Les lacunes des uns 

ont été rectifiées par les autres, et la tâche est devenue 

productive. Les échanges entre nous ont donc permis de 

mettre sur papier ce document et les résultats de l’enquête, 

parce que nous avons œuvré ensemble. C’est exactement 

l’idée de l’accessibilité à tous, grâce aux richesses 

individuelles.   

  L’intérêt de cette thématique du public empêché est 

pour nous une valeur humaniste, que nous continuerons à 

élever dans notre profession future. Nous allons prolonger 

nos compétences éducatives, thérapeutiques et pédagogiques 

acquises pour mieux promouvoir le livre à tous.  

 

 
 

Illustration 32 : Logo du label bibliothèque handi-accueillante54  

                                                           
54 https://toscaconsultants.fr/categorie/publications , consulté le 16/06/2018 

https://toscaconsultants.fr/categorie/publications
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 Bibliothèque du lot 

https://bibliotheque.lot.fr 
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https://accessibibabf.wordpress.com/2016/09/19/les-
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http://www.ffdys.com/
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des collections de livres 

adaptés à la dyslexie 

Maison 

Editions 
Nom 

collection 
Nbre 

de 

titres 

Date 

1ère 

parutio

n 

Lien 

Danger 

public 

Les mots à 

l’endroit 

 2002 Maison reprise par La Martinière en 2008 

auzou délie mes 

mots 
5 2009 http://lecture.auzou.com/delie-mes-

mots/presentation-de-la-collection.html 

La 

martinièr

e 

jeunesse 

les mots à 

l’endroit 
11 2013 http://www.lamartinierejeunesse.fr/recherche/l-

enfant-qui-n-aimait-pas-les-livres-martin-

winckler/9782732465968?s=les+mots+%C3%A0+l%2

7endroit 

la plume 

d’argilète 

(associati

on) 

Plusieurs 

collections 

ou séries 

110 2013 http://laplumedelargilete.com/ 

poule qui 

pond 
Les syllabés 5 2014 http://www.lapoulequipond.fr/category/les-

syllabes/ 

Les 

ateliers 

Art 

Terre 

/ 1 2014 http://www.art-terre.com/edition-

jeunesse/livres/livre-bassima 

Adapt'to

ut Dys 

(associati

on) 

Collection 

jeunesse 

4 2014 http://www.adapttoutdys.fr/nos-

livres/collection-jeunesse/ 

Miroir 

aux 

troubles 

/ 52 2014 http://www.miroirauxtroubles.fr/catalogue 

Parc des 

Etangs 

de 

Mortagne 

Collection 

Dys 

21 2014 https://www.le-clan-des-equides.fr/collection-

dys/ 

castelmo

re 
Dys 10 2015 http://www.castelmore.fr/dys  

http://lecture.auzou.com/delie-mes-mots/presentation-de-la-collection.html
http://lecture.auzou.com/delie-mes-mots/presentation-de-la-collection.html
http://www.lamartinierejeunesse.fr/recherche/l-enfant-qui-n-aimait-pas-les-livres-martin-winckler/9782732465968?s=les+mots+%C3%A0+l%27endroit
http://www.lamartinierejeunesse.fr/recherche/l-enfant-qui-n-aimait-pas-les-livres-martin-winckler/9782732465968?s=les+mots+%C3%A0+l%27endroit
http://www.lamartinierejeunesse.fr/recherche/l-enfant-qui-n-aimait-pas-les-livres-martin-winckler/9782732465968?s=les+mots+%C3%A0+l%27endroit
http://www.lamartinierejeunesse.fr/recherche/l-enfant-qui-n-aimait-pas-les-livres-martin-winckler/9782732465968?s=les+mots+%C3%A0+l%27endroit
http://www.lapoulequipond.fr/category/les-syllabes/
http://www.lapoulequipond.fr/category/les-syllabes/
http://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres/livre-bassima
http://www.art-terre.com/edition-jeunesse/livres/livre-bassima
http://livres-acces.fr/38__adapt-tout-dys
http://livres-acces.fr/38__adapt-tout-dys
http://www.adapttoutdys.fr/nos-livres/collection-jeunesse/
http://www.adapttoutdys.fr/nos-livres/collection-jeunesse/
http://www.miroirauxtroubles.fr/catalogue
http://livres-acces.fr/73__parc-des-etangs-de-mortagne
http://livres-acces.fr/73__parc-des-etangs-de-mortagne
http://livres-acces.fr/73__parc-des-etangs-de-mortagne
http://livres-acces.fr/73__parc-des-etangs-de-mortagne
https://www.le-clan-des-equides.fr/collection-dys/
https://www.le-clan-des-equides.fr/collection-dys/
http://www.castelmore.fr/dys
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belin Colibri 14 2016 https://www.belin-education.com/colibri 

Adabam 

(associati

on) 

À la 

conquête de 

la lecture 

Lire pour 

rire 

7 2016 https://www.editionsadabam.com/nos-livres-

dys/ 

Terres 

rouges 
Facilidys 12 2016 https://www.terresrouges.eu/ 

La 

marmite 

à mots 

croqu’pouce

s 
3 2016 https://www.la-marmite-a-mots.fr/%C3%A0-

partir-de-6-ans/les-croqu-pouces-romans/ 

nathan dyscool 5 2017 http://dyscool.nathan.fr/ 

rageot flash fiction 10 2017 http://www.rageot.fr/collections/flash-fiction/ 

Hatier 1ères 

lectures 

faciles 

6 2017 https://www.editions-

hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles 

Bayard 

Presse 

J'aime Lire 

DYS 

7 2018 https://boutique-

jaimelirestore.com/catalog/category/view/s/j-

aime-lire-dys/id/3549/?xtor=AD-246-

[Carroussel_BoutiqueWeb]-

[jaime_lire_dys]%C2%A0%C2%BB%20target=_se

lf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belin-education.com/colibri
https://www.editionsadabam.com/nos-livres-dys/
https://www.editionsadabam.com/nos-livres-dys/
https://www.terresrouges.eu/
https://www.la-marmite-a-mots.fr/%C3%A0-partir-de-6-ans/les-croqu-pouces-romans/
https://www.la-marmite-a-mots.fr/%C3%A0-partir-de-6-ans/les-croqu-pouces-romans/
http://dyscool.nathan.fr/
http://www.rageot.fr/collections/flash-fiction/
https://www.editions-hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles
https://www.editions-hatier.fr/collection/premieres-lectures-faciles
https://boutique-jaimelirestore.com/catalog/category/view/s/j-aime-lire-dys/id/3549/?xtor=AD-246-%5bCarroussel_BoutiqueWeb%5d-%5bjaime_lire_dys%5d%C2%A0%C2%BB%20target=_self
https://boutique-jaimelirestore.com/catalog/category/view/s/j-aime-lire-dys/id/3549/?xtor=AD-246-%5bCarroussel_BoutiqueWeb%5d-%5bjaime_lire_dys%5d%C2%A0%C2%BB%20target=_self
https://boutique-jaimelirestore.com/catalog/category/view/s/j-aime-lire-dys/id/3549/?xtor=AD-246-%5bCarroussel_BoutiqueWeb%5d-%5bjaime_lire_dys%5d%C2%A0%C2%BB%20target=_self
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Annexe 2 : Donner le plaisir de lire aux enfants dyslexiques 

 

 



94 
 

Annexe 3 : Questionnaire à destination des utilisateurs de 

bibliothèque 
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Annexe 4 : Questionnaire à destination des professionnels de 

bibliothèques 
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Résumé 
 

La dyslexie est un trouble des apprentissages qui touche 

de nombreux jeunes français. Ce trouble cognitif affecte le 

développement de ces enfants et ont des conséquences sur 

toute la vie de la personne.  

Les enfants porteurs de dyslexie sont aujourd’hui bien pris 

en charge sur le plan sanitaire et scolaire. Qu'en est-il de 

leurs loisirs, en particulier celui de lire ? La dyslexie est 

un handicap sérieux pour l'acquisition de la lecture. C'est 

pourquoi des maisons d'édition se lancent de façon 

croissante sur le marché du livre adapté. Ces ouvrages 

variés semblent pourtant rares dans les rayons des 

bibliothèques françaises. A travers l'étude de deux 

questionnaires en direction des professionnels et du grand 

public, ce rapport donne un aperçu de la place réelle qu'ils y 

occupent. 

Si le terme de dyslexie s'est popularisé du côté des 

agents comme des utilisateurs, il reste beaucoup à faire pour 

que ce handicap soit mieux connu, reconnu et accueilli. Le 

partenariat entre professionnels, éditeurs, public et 

associations semble être un outil à développer pour que le 

livre adapté participe dans les bibliothèques à la cause de 

l'accessibilité. 
  

Mots clés : dyslexie, bibliothèque, livre, accessibilité, 

lecture, offre éditoriale, adaptation, législation  
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Abstract 
 

Dyslexia is a learning disorder that affects many French 

children. This cognitive disorder affects those children’s 

development and has life-long consequences. Nowadays, 

children affected by dyslexia are well cared for regarding 

both health and schooling, but what about their hobbies, and 

most specifically reading? Dyslexia is a serious disadvantage 

to acquire reading skills, which is why editors get more and 

more interested in books suited for dyslexic readers. 

However, these varied books are unusual on French libraries 

shelves. Through the analysis of two surveys disseminated 

among professionals and the general public, this report gives 

an overview of how well these books are integrated and used 

in public libraries.  

If the word “dyslexia” has come to be more popular 

among both professionals and users, there is still room for 

improvement in raising awareness about such disability. 

Partnerships among professionals, editors, the general public 

and associations seem an adequate tool to develop in order 

for libraries to invest in such books and become more 

accessible to dyslexic readers. 

 

Keywords: dyslexia, library, book, accessibility, reading, 

editorial line, adaptation, legislation. 

 


