
Des livres pour les DYs
• Un accès direct aux titres référencés sur le sujet dans le catalogue 
de la bibliothèque : http://tinyurl.com/dysbibtoulouse
• 6 000 livres sonores adultes : romans, romans policier, SF, empruntables 
sur les pôles l’Œil et la Lettre et Littérature et dans les médiathèques et 
bibliothèques de quartier
• 1700 livres audio pour les enfants empruntables sur le pôle Jeunesse 
et dans les médiathèques et  bibliothèques de quartier
• 2200 documents sonores en format Daisy sur le pôle l’Œil et la Lettre
• Des livres en grands caractères 
• La version sonore d’une sélection de romans ados sur le pôle l’Œil et la Lettre
• Fonds Facile à lire à la Médiathèque José Cabanis (pôle Intermezzo) 
et à la Médiathèque Grand M

Ces fonds regroupent des livres choisis pour leur facilité de lecture et leur forme 
attractive : textes courts, mise en page aérée, chapitres courts, narration 
simple, images... On y trouve des albums, des livres-audio, des mini-romans...
Vous pouvez les retrouver dans le catalogue par la recherche Sujet : Facile à lire
et grâce à l’image ci-contre. 

Des ressources D’autoformation en ligne 

Paraschool :  soutien scolaire dans toutes les matières, du CE2 à la terminale : 
fiches synthétiques, modules audio et modules vidéo

RessouRces autouR 
de la dyslexie
à la BiBliothèque 
de toulouse

les pRincipaux éléments pouR faciliteR l’accessiBilité à la lectuRe :
> Choix de polices accessibles

> Mise en valeur de l’information : couleur, gras, surlignement
> Nombre de mots par lignes

> Espacement des caractères et des mots
> Non justification des textes

> Rapport texte/image associé, texte enrichi, contrastes



Des ressources numériques 
à emprunter à la maison
 
• Le dictionnaire visuel junior : français / anglais
québec amérique jeunesse | 2005
Un cédérom où l’image aide à définir le mot. Ce dictionnaire est un outil 
pour aider les jeunes à enrichir leur vocabulaire de façon ludique.
• Lemo, les bases de la lecture : mystères et aventures au pays des lettres
mindscape | 2005
Cédérom d’aide à l’apprentissage de la lecture où l’enfant évolue dans 
un univers ludique plein d’histoires et d’aventures. 
• Alerte aux Bestigroux ! 
mia, la collection des grandes aventures | Kutoka interactive | 2007
Cédérom portant sur l’apprentissage de la lecture et de l’alphabétisation. 
La collection « Mia lecture » est une invitation à la découverte à travers 
un univers graphique et un contenu de qualité.
• Tip tap : mon imagier interactif 
anouck Boisrobert, louis Rigaud | hélium | 2011
Imagier multimédia qui propose aux enfants d’apprendre des mots 
en jouant tant sur leur forme que sur leur sens. À la fois ludique et 
astucieux, il abolit les frontières et pourra faire rêver de 5 à 77 ans ! 
D’autres références sont disponibles sur le pôle Jeunesse de la 
Médiathèque José Cabanis.

Des applis ipaD sur le pôle l’Œil et la lettre
• pour la consultation d’ouvrages numériques, simples, enrichis et ou 
interactifs, disponibles sous forme de fichier.
• pour adapter le texte selon ses besoins : agrandissement, changement 
de police, contrastes, espacement des mots… 
• pour une lecture audio avec une synthèse vocale.

Des outils D’accès à l’écrit Disponibles 
sur le pôle l’Œil et la lettre
• Dragon Naturally Speaking : logiciel de reconnaissance vocale
• Vocale Presse : lecture par synthèse vocale de la presse écrite
• NVDA : logiciel de lecture à l’écran et lecture des fonctions logicielles
• Dolphin Easy Reader : logiciel de lecture à l’écran avec suivi en 
surbrillance, de documents libres de droits, téléchargés dans les 
bibliothèques numériques.

Zoom suR le ppe
À la Médiathèque José Cabanis, au rez de jardin, mais aussi sur tout le réseau, retrouvez 

les ppe : points parents enfants ! Ces collections de livres, mais également de DVD, 
accompagnent vos enfants : naissance, pédiatrie, éveil, loisirs…

Vous y trouverez de nombreux  documents sur les enfants « Dys » .
En complément, quelques sites internet :

> http://www.gre10.ch/documents/francais/orthographe-2/orthographe-dessine/
> http://melaniebrunelle.ca/livres-electroniques-gratuits/

CONTACT : 
Service Accessibilité de la Bibliothèque
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr – 05 62 27 45 86  
www.bibliotheque.toulouse.fr
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