
INÉDIT AUX 
ÉDITIONS CASTELMORE : 

DYS

 Une mise en page et une police 
de caractère spécifiquement 

étudiées pour faciliter 
l’accessibilité à la lecture

Une édition à part entière, dont 
le texte est adapté si nécessaire 

(phrases trop longues scindées et/ou 
réécrites, ponctuation revue, etc.)

La collection de 
livres adaptés aux 
lecteurs dyslexiques 

(et aux autres)

Extrait de Comme un poisson dans l’arbre 
de Lynda Mullaly Hunt

Une sélection 
d’ouvrages de qualité, 

coups de cœur 
des enfants



Le saviez-vous ?
•  La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture en l’absence 

de tout déficit visuel, auditif ou intellectuel, et en dépit d’une scolarisation adéquate.

•  5 % de la population française est diagnostiquée dyslexique, soit plus de 3 millions 
de personnes. Mais les professionnels de la santé estiment que le nombre réel de 
personnes atteintes approche en fait les 10 %.

•  Un enfant naît dyslexique. Il ne le devient pas à cause d’une méthode de lecture, ni 
à cause de son environnement.

•  Une personne profondément atteinte de dyslexie lit en un an ce qu’un bon lecteur 
lit en deux jours !

•  Les troubles « DYS » (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, etc.) touchent toutes 
les catégories sociales.

•  La dyslexie est reconnue comme un handicap.

•  On reste dyslexique toute sa vie.

Mieux comprendre la dyslexie :

Nicolas Chaze, orthophoniste et sophrologue (84)

L a dyslexie développementale est un trouble 
durable et spécifique de l’apprentissage du 

langage écrit, qui n’est pas justifié par un défi-
cit intellectuel, par des troubles neurologiques 
acquis, par des troubles sensoriels (visuels ou audi-
tifs) ou un cursus scolaire inadapté. Elle concerne 8 
à 10 % des enfants scolarisés. Elle peut constituer 
une entrave aux apprentissages scolaires si elle 
n’est pas dépistée et rééduquée précocement. 
Les enfants dyslexiques ont une intelligence tout 
à fait normale et peuvent compenser leur trouble. 
Son impact sur leur avenir scolaire et profession-
nel n’est jamais définitif.

Pour les enfants dyslexiques, la lecture est 
souvent synonyme d’effort, le déchiffrage 
étant lent et laborieux. Ainsi accéder au sens 
de ce qu’ils lisent est souvent problématique et 
coûteux. Il leur est donc difficile, voire impossible, 

d’accéder au plaisir de la lecture. Rares sont ces 
enfants qui lisent de manière volontaire et régu-
lière, en dehors du contexte scolaire. Les adap-
tations et aides à la lecture constituent pour eux 
une aide précieuse, car cela réduit le coût cognitif 
de leurs difficultés. L’effort de décodage est atté-
nué, ce qui leur permet plus facilement d’accéder 
à la compréhension. Cela contribue aussi à réduire 
leur fatigabilité et cela leur offre la possibilité de 
lire des textes plus longs et complexes. La lecture 
de romans constitue généralement un véritable 
challenge pour nombre d’enfant dyslexiques.

Or la typographie, l’adaptation du vocabu-
laire, la simplification de la structure du texte 
et de l’organisation syntaxique des phrases 
rendent les ouvrages adaptés de la collection 
de Castelmore particulièrement accessibles 
et agréables à lire. 



C omme un poisson dans l’arbre place le lecteur « comme un 
lion sur la banquise ». Ce livre, accessible à tous, murmure 

à ce qu’il y a de plus humain en nous. Vocabulaire simple et 
narration bien menée font l’efficacité de ce livre. L’intrusion 
dans la tête d’Allie nous plonge au cœur d’une psycholo-
gie universelle. Le point très positif de cet ouvrage : son 
excellente mise en page adaptée aux lecteurs « Dys ».

Des livres plébiscités 
par les enseignants :

Elsa Faure-Pompey, 
professeur de lettres modernes (93)

Le Guide de 
survie d’un bon 
dys-lecteur :
•  Lire un chapitre par jour.

•  Ne jamais s’arrêter au milieu du 
livre. Aller jusqu’au bout.

•  Ne pas commencer un livre tant 
que celui en cours n’est pas entiè-
rement lu.

•  Utiliser un marque-page ou une 
règle pendant la lecture : il sera 
plus facile de lire la ligne.

•  Ne pas hésiter à prendre des notes !

Les ouvrages DYS
Pourquoi des livres DYS ? 

Interview de Jennifer Bentini, présidente de La Plume de l’Argilète, 
association spécialisée en édition adaptée

• Qu’est-ce qui vous a motivée à créer cette collection ? 
Nous avons fait en 2013 le constat d’un vide dans les livres adaptés aux lecteurs dyslexiques. 
Alors que l’on trouve profusion de nouvelles publications chaque année pour le grand public, on 
a tendance à oublier les lecteurs qui ne peuvent pas découvrir aussi facilement que les autres les 
attraits de la lecture. Créer une collection pour les DYS, c’est permettre à des personnes pour qui 
la lecture est souvent une épreuve de lire pour le plaisir.

• Quelles sont les différences avec une édition classique ? 
Tout a été complètement modifié pour améliorer la lecture (et pas que celle des DYS !). Le format du 
livre, le choix du papier, mais aussi l’organisation des différentes parties de l’ouvrage (comme 
l’introduction d’un « guide de survie pour dys-lecteurs ») ont été autant de facteurs-clés à prendre en 
compte. Bien sûr, la mise en page du livre a été revue sur de nombreux points – en passant par l’ali-
gnement et l’agrandissement du texte, les retours à la ligne qu’il faut bien étudier pour que la lecture 
soit la plus fluide possible, la ponctuation modifiée pour que les phrases soient plus courtes, tout en 
conservant les mots de l’auteur... sans oublier l’utilisation de la police Dyslexie©.

• Comment cela peut-il aider à la lecture ?
Le processus de reconnaissance des lettres se fait chez tout le monde. Pour simplifier à l’extrême, 
chez les lecteurs DYS, cela est laborieux. Le but est de faciliter ce mécanisme de lecture. En rendant 
le texte plus clair, dans son fond (phrases plus courtes, voire réécrites) comme dans sa forme (mise en 
page retravaillée), on permet au lecteur de lire mieux, avec moins d’erreurs, et plus vite. On peut alors 
passer de la lecture-fardeau à la lecture-plaisir !
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Découvrez les premiers ouvrages DYS

Comme un poisson dans l’arbre c’est l’histoire…

d’Allie, 12 ans, qui a un secret inavouable : elle ne sait pas lire. Elle a réussi à le 
cacher pendant toute sa scolarité, mais son secret lui pèse de plus en plus. Le jour 
où un nouveau professeur prend sa classe en charge, sa vie bascule : il essaie de 
la comprendre sans la brusquer et valorise les talents créatifs d’Allie. Il croit en ses 
capacités, jusqu’au jour où il parviendra à mettre un mot sur les difficultés de lecture 
d’Allie : elle est dyslexique. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions !

• Comme un poisson dans l’arbre de Lynda Mullaly Hunt

Dès 10 ans – Prix : 15,90 € – Déjà disponible

À l’aube de la Grande Guerre...

Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l’un de 
l’autre en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l’école, des troubles senti-
mentaux, des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs 
destins vont se mêler et une faille temporelle leur permet d’échanger du courrier...

• 14-14 de Silène Edgar et Paul Beorn

Dès 10 ans – Prix : 15,90 € – À paraître le 18/05/16

En route pour la ville des dieux ! 

Les hommes ont régressé à un stade primitif après une catastrophe nucléaire qui a 
bouleversé la planète. La survie s’est organisée au cœur de tribus. Dans l’une d’elles 
vit un enfant noir, rejeté par les siens à cause de sa différence. Lorsque l’enfant est 
condamné à mort par leur chef, il se met alors en route vers Niourk, la ville des dieux, 
en quête de nourriture. Mais dans cette métropole abandonnée ne subsistent que 
ruines, radiations et machines étranges...

• Niourk de Stefan Wul 

Dès 10 ans – Prix : 12,90 € – À paraître le 15/06/16
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En partenariat avec La Plume de l’Argilète : association à but non lucratif spécialisée en édition adaptée. Elle réalise 
des ouvrages dans les quatre types de handicaps majeurs : handicap moteur, troubles envahissants du développement, déficiences 
sensorielles, troubles DYS. Depuis sa création en 2010 par des professionnels de santé, ce sont plus de 120 ouvrages qui ont vu le jour, 
avec tous cette particularité d’être adaptés à des publics en marge de la lecture.
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