
 
 

Les livres pour aider votre enfant dans l'apprentissage de la lecture 

 

Pour retrouver la liste complète et réserver un exemplaire, indiquez « Aides à la lecture » 

dans la barre de recherche du catalogue des bibliothèques de la province de Luxembourg.  

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be  

 

Titre : Placido 

Titre avec Mentions : Placido 

Yves Grevet 

illustrations Christophe Merlin 
Auteur : Grevet, Yves 
Résumé : Sur le chemin du collège, 

Placido a trouvé une mystérieuse boule 

jaune qui vibre, se transforme et pleure. Avec son 

amie Plume, il enquête sur cette créature. Un ouvrage 

adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de 

caractère plus lisible, des activités permettant de 

travailler un graphème en particulier (ici pl) et un quiz. 
Editeur : Belin éducation 
 

 

Titre : La compagnie Sirius 

Titre avec Mentions : La compagnie 

Sirius 

Gérard Moncomble 

illustrations Eglantine Ceulemans 
Auteur : Moncomble, Gérard 
Résumé : Gédéon l'acrobate se prépare 

pour le spectacle de ce soir. Mais personne ne vient et 

il découvre que le maire a interdit les festivités pour 

protéger la tranquillité de sa fille malade. Un ouvrage 

adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de 

caractère plus lisible, des activités permettant de 

travailler un graphème en particulier (ici g et é) et un 

quiz. 
Editeur : Belin éducation 
 

 

Titre : Jules le chasseur 

Titre avec Mentions : Jules le 

chasseur 

Jean Leroy 

illustrations Bérengère Delaporte 
Auteur : Leroy, Jean 
Résumé : Jules est jaloux de son ami 

Joji, qui possède une magnifique peau de jaguar. Il se 

rend dans la jungle amazonienne pour attraper l'un de 

ces fauves. Un ouvrage adapté aux enfants 

dyslexiques grâce à une police de caractère plus lisible, 

des activités permettant de travailler un graphème en 

particulier (ici j et er) et un quiz. 
Editeur : Belin éducation 
 

 

Titre : L'ami de Carmélito : 

niveau 1 

Titre avec Mentions : L'ami de 

Carmélito : niveau 1 

Marie-Christine Olivier 

illustré par Jean-Christophe Raufflet 

d'après l'oeuvre originale Les p'tites 

poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich 
Auteur : Olivier, Marie-Christine 
Résumé : Pour guérir son ami Bélino qui est malade, 

Carmélito décide de rendre visite à la sorcière 

Babayaga. Une histoire courte pour s'initier à la 

lecture, accompagnée d'une présentation des 

personnages, de jeux et de conseils pour les parents. 
Editeur : Bordas 
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Titre : Les p'tites poules à Paris : 

niveau 1 

Titre avec Mentions : Les p'tites 

poules à Paris : niveau 1 

Marie-Christine Olivier 

illustré par Jean-Christophe Raufflet 

d'après l'oeuvre originale Les p'tites 

poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich 
Auteur : Olivier, Marie-Christine 
Résumé : Bicoq, Carmen et Carmélito partent visiter 

Paris. Sur place, Coq Papi leur sert de guide. Une 

histoire courte pour s'initier à la lecture, accompagnée 

d'une présentation des personnages, de jeux et de 

conseils pour les parents. 
Editeur : Bordas 
 

 

Titre : Vive la grande école 

La dame des poux 

Titre avec Mentions : Vive la grande 

école 

La dame des poux 

Claude Gutman 

illustrations Serge Bloch 
Auteur : Gutman, Claude 

Bloch, Serge 
Résumé : Les poux : un thème important de la vie 

scolaire et familiale, abordé par Georgette et sa bande. 

A partir de 7 ans. 
Editeur : Casterman 
 

 

Titre : Vive la grande école 

La rentrée 

Titre avec Mentions : Vive la grande école 

La rentrée 

Claude Gutman 

illustrations Serge Bloch 
Auteur : Gutman, Claude 

Bloch, Serge 
Résumé : Dur de bien dormir la dernière nuit avant la 

rentrée; impossible d'avaler le bol de cacao; ne pas 

être en retard, parce que ce soir, il faudra déjà savoir 

lire-écrire-compter : une journée pas comme les 

autres dans la vie d'Olivier. Pour les  lecteurs de 6-7 

ans. 
Editeur : Casterman 
 

 

Titre : La fête des mères 

Titre avec Mentions : La fête des 

mères 

Claude Gutman 

illustrations Serge Bloch 
Auteur : Gutman, Claude 

Bloch, Serge 
Résumé : Un texte drôle, des 

personnages comiques, d'abondantes illustrations, 

entre l'école et la maison, en cette période de fête des 

mamans... 
Editeur : Casterman 
 

 

Titre : Sami et Julie à la piscine : 

petite-moyenne sections, 3-5 

ans 

Titre avec Mentions : Sami et Julie à 

la piscine : petite-moyenne sections, 

3-5 ans 

Nine Cléry 

illustrations Céline Théraulaz 
Auteur : Cléry, Nine 

Théraulaz, Céline 
Résumé : Leur maman emmène Sami et Julie à la 

piscine. Si Julie est à l'aise, Sami découvre avec 

prudence les joies de la natation. Une histoire à lire à 

deux voix abordant avec humour des sujets de la vie 

quotidienne. Chaque scène est accompagnée d'une 

question simple de compréhension de l'histoire. Deux 

pages documentaires clôturent l'album. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Poisson d'avril ! : milieu 

de CP, niveau 2 

Titre avec Mentions : Poisson d'avril ! 

: milieu de CP, niveau 2 

Emmanuelle Massonaud 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Massonaud, Emmanuelle 

Résumé : Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle 

de journée en ce 1er avril. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Sami est malade : niveau 

1, début de CP 

Titre avec Mentions : Sami est 

malade : niveau 1, début de CP 

Léo Lamarche 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Lamarche, Léo 
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Résumé : Sami est malade et ses amis viennent lui 

rendre visite. Une histoire à lire seul, encadré par ses 

parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des 

échanges. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Sami à Paris : niveau 1, 

début de CP 

Titre avec Mentions : Sami à Paris : 

niveau 1, début de CP 

Isabelle Albertin 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Albertin, Isabelle 

Résumé : Sami visite Paris pour la première fois et 

découvre le métro, les monuments et les différents 

spectacles. Une histoire adaptée aux lecteurs 

débutants, avec des exercices pour préparer la lecture 

et des questions de compréhension. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : La malle de papi : niveau 

1, début de CP 

Titre avec Mentions : La malle de 

papi : niveau 1, début de CP 

Isabelle Albertin 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Albertin, Isabelle 

Résumé : Dans le grenier de leurs grands-parents, 

Sami et Julie trouvent une vieille malle contenant de 

drôles et vieux objets. Ils s'interrogent sur leur usage. 

Une histoire adaptée aux lecteurs débutants, avec des 

exercices pour préparer la lecture et des questions de 

compréhension. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : La galette des Rois de 

Sami et Julie : petite-moyenne 

sections, 3-5 ans 

Titre avec Mentions : La galette des 

Rois de Sami et Julie : petite-

moyenne sections, 3-5 ans 

Nine Cléry 

illustrations Alain Boyer 
Auteur : Cléry, Nine 
Résumé : Sami est triste car il n'a pas eu la fève à 

l'école. Pour le consoler, son père décide de préparer 

une galette. Une histoire à lire à deux voix, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et susciter 

des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
Editeur : Hachette Education 

 

 

Titre : Les super cartes de Sami : 

fin de CP, niveau 3 

Titre avec Mentions : Les super 

cartes de Sami : fin de CP, niveau 3 

texte Emmanuelle Massonaud 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Massonaud, Emmanuelle 

Résumé : Sami commence une collection de cartes-

images et espère plus que tout obtenir la carte dorée. 

Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et 

susciter des réflexions et des échanges. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Sami rêve : début de CP, 

niveau 1 

Titre avec Mentions : Sami rêve : 

début de CP, niveau 1 

texte Isabelle Albertin 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Albertin, Isabelle 

Résumé : Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec 

Tobi et flotte dans l'espace. Avec des questions en fin 

d'ouvrage pour vérifier la compréhension et susciter 

des réflexions. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : La fête de Sami : début de 

CP, niveau 1 

Titre avec Mentions : La fête de Sami 

: début de CP, niveau 1 

texte Isabelle Albertin 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Albertin, Isabelle 

Résumé : Sami a invité ses amis pour fêter son 

anniversaire. Une histoire à lire seul ou accompagné 

de ses parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des 

échanges. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Sami et les pompiers : fin 

de CP 

Titre avec Mentions : Sami et les 

pompiers : fin de CP 

Emmanuelle Massonaud 

illustrations Thérèse Bonté 
Auteur : Massonaud, Emmanuelle 
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Résumé : Sami et Tom visitent une caserne de 

pompiers. Une histoire courte à lire seul ou 

accompagné de ses parents, avec des questions pour 

vérifier la compréhension de l'enfant et susciter des 

échanges. 
Editeur : Hachette Education 
 

 

Titre : Le dîner chez Mia : niveau 

3, er, ez, et, ed 

Titre avec Mentions : Le dîner chez 

Mia : niveau 3, er, ez, et, ed 

texte de Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations de Stéphanie Rubini 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : Nil est invité avec ses parents chez son amie 

Mia pour dîner. Ils s'amusent tellement qu'ils en 

oublieraient presque le poulet et les frites.  Un roman 

pour travailler les digrammes "er", "ez", "et" et "ed" et 

apprendre à lire avec la pédagogie Montessori. 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : Après l'école : niveau 3, 

tion 

Titre avec Mentions : Après l'école : 

niveau 3, tion 

texte de Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations de Stéphanie Rubini 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : En rentrant de l'école, Nil prend une 

collation avant de faire ses devoirs : des additions, des 

soustractions et des multiplications. Il est aussi 

passionné par les mathématiques que par la petite 

voiture à traction que son grand-père lui a offerte. Une 

histoire pour travailler le graphème "tion". 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : Un doux matin de pêche : 

niveau 3, révisions et mots outils 

Titre avec Mentions : Un doux matin 

de pêche : niveau 3, révisions et 

mots outils 

Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations d'Eva Chatelain 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : Nil et Mia partent à la pêche à la carpe. Un 

roman pour découvrir des mots outils ("et", "est" et 

"un"), réviser trois digrammes et apprendre à lire avec 

la pédagogie Montessori. 
Editeur : Hatier 

 

 

Titre : La balade avec grand-

mère Mireille : niveau 3, ail, 

aille, eil, eille 

Titre avec Mentions : La balade avec 

grand-mère Mireille : niveau 3, ail, 

aille, eil, eille 

texte de Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations de Stéphanie Rubini 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : Nil passe la journée à se promener dans la 

forêt avec sa grand-mère. Ils observent les corneilles, 

les cailloux, les abeilles, les fleurs et les arbres. De 

plus, Nil a emporté son appareil photo et peut ainsi 

conserver de beaux souvenirs de cette balade. Une 

histoire pour travailler les graphèmes "ail", "aille", "eil" 

et "eille". 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : La ferme de Charlie : 

niveau 3, digramme ch 

Titre avec Mentions : La ferme de 

Charlie : niveau 3, digramme ch 

textes de Sylvie et Noémie 

d'Esclaibes 

illustrations d'Eva Chatelain 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : Nil et Mia passent la journée à la ferme et 

retrouvent le labrador, la chèvre et la vache de Charlie 

qu'ils aiment beaucoup. Un roman pour apprendre à 

lire avec la pédagogie Montessori et travailler le 

digramme "ch". 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : La dictée : niveau 3, oin 

Titre avec Mentions : La dictée : 

niveau 3, oin 

texte de Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations de Stéphanie Rubini 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : C'est le jour de la dictée à 

l'école. Nil est sûr de lui, il écrit avec soin. Plus tard, 

pour le goûter, il y a une délicieuse confiture de 

coings.  Un roman pour travailler le digramme "oin" et 

apprendre à lire avec la pédagogie Montessori. 
Editeur : Hatier 
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Titre : Vive l'école ! : niveau 2, 

lecture phonétique 

Titre avec Mentions : Vive l'école ! : 

niveau 2, lecture phonétique 

Sylvie et Noémie d'Esclaibes 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : A l'école, Mia aime la lecture 

alors que Nil préfère étudier les planètes. Mais tous 

deux ont pour matière favorite le sport. Un roman pour 

apprendre à lire avec la pédagogie Montessori, 

contenant des mots en sept, huit et neuf lettres 

phonétiques. 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : La fête de Mia : niveau 2, 

lecture phonétique 

Titre avec Mentions : La fête de Mia : 

niveau 2, lecture phonétique 

Sylvie et Noémie d'Esclaibes 

illustrations d'Eva Chatelain 
Auteur : Esclaibes, Sylvie d' 

Esclaibes, Noémie d' 
Résumé : Nil, Tony, Kim et Léna sont invités à la fête 

de Mia. Pour l'occasion, sa mamie a cuisiné une tarte, 

ce qui réjouit sa petite-fille. Une histoire pour 

apprendre à lire avec la pédagogie Montessori, 

contenant des mots en quatre, cinq et six lettres 

phonétiques. 
Editeur : Hatier 
 

 

Titre : But ! 

Titre avec Mentions : But ! 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 

Monnerot-Dumaine, Isabelle 
Résumé : Dans cette courte histoire adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, Arthur observe sa soeur Lola 

participer la finale de foot de l'école. Des étiquettes 

mots et des images autocorrectives sont à découper 

pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le cours de danse 

Titre avec Mentions : Le cours de 

danse 

Christine Nougarolles 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Nougarolles, Christine 

Clavier, Amélie 
Résumé : Dans cette courte histoire 

adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon 

la méthode Montessori, Zoé se rend à son cours de 

danse classique. Avec son amie Léa, elle observe 

parfois les danseurs des autres cours. Des étiquettes 

mots et des images autocorrectives sont à découper 

pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La montagne 

Titre avec Mentions : La montagne 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, avec des phrases brèves, des 

illustrations et des étiquettes mots découpables pour 

aider à préparer la lecture et à mémoriser le 

vocabulaire. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Milo est malade 

Titre avec Mentions : Milo est malade 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Milo a une otite. Il ne se rend 

pas à l'école et Mamina s'occupe de lui. 

Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la 

lecture autonome selon la méthode Montessori. Des 

étiquettes mots et des images autocorrectives sont à 

découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
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Titre : Au château fort 

Titre avec Mentions : Au château fort 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : La classe de madame Boussin 

visite un château fort. Milo et ses amis 

participent alors à un jeu d'énigmes. Une courte 

histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture 

autonome selon la méthode Montessori. Des étiquettes 

mots et des images autocorrectives sont à découper 

pour assimiler les mots nouveaux. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Papi jardine 

Titre avec Mentions : Papi jardine 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Le grand-père de Milo jardine 

et lui demande de l'aide. Sa grand-

mère vient se joindre à eux. Une courte histoire 

adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon 

la méthode Montessori. Des étiquettes mots et des 

images autocorrectives sont à découper pour assimiler 

les mots nouveaux. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le pays des kangourous 

Titre avec Mentions : Le pays des 

kangourous 
Résumé : Une courte histoire adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome 

selon la méthode Montessori. Des 

étiquettes mots et des images 

autocorrectives sont à découper pour 

assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : A table ! 

Titre avec Mentions : A table ! 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, avec des phrases brèves, des 

illustrations et des étiquettes mots découpables pour 

aider à préparer la lecture et à mémoriser le 

vocabulaire. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : A la mer 

Précédé de Octobre 

Titre avec Mentions : A la mer 

Précédé de Octobre 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Deux courtes histoires adaptées à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Avec des étiquettes mots et des 

images autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le carnaval 

Suivi de Le piano de Milo 

Titre avec Mentions : Le carnaval 

Suivi de Le piano de Milo 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Deux courtes histoires adaptées à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Avec des étiquettes mots et des 

images autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : A la ferme 

Suivi de A cheval 

Titre avec Mentions : A la ferme 

Suivi de A cheval 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Deux courtes histoires adaptées à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 
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méthode Montessori. Avec des étiquettes mots et des 

images autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La fête de Lola 

Précédé de Paco le canari 

Titre avec Mentions : La fête de Lola 

Précédé de Paco le canari 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Deux courtes histoires adaptées à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Avec des étiquettes mots et des 

images autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La montgolfière 

Titre avec Mentions : La montgolfière 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Résumé : Une histoire courte avec des 

phrases brèves et des illustrations pour 

initier l'enfant à la lecture. Elle permet 

l'apprentissage de la lecture de mots phonétiques 

simples ainsi que des digrammes. Avec une série 

d'images et d'étiquettes à découper. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La colonie 

Titre avec Mentions : La colonie 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Matis est en colonie de vacances et visite un 

zoo. Avec des étiquettes mots et des images 

autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Vive l'été ! 

Titre avec Mentions : Vive l'été ! 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : La famille de Matis passe ses vacances au 

camping. Avec des étiquettes mots et des images 

autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Je serai vétérinaire ! 

Titre avec Mentions : Je serai 

vétérinaire ! 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une courte histoire adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Des étiquettes mots et des 

images autocorrectives sont à découper pour assimiler 

le vocabulaire nouveau. Cet ouvrage permet de 

découvrir le digramme ai. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : A l'école 

Titre avec Mentions : A l'école 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte avec des phrases brèves 

et des illustrations pour initier l'enfant à la lecture. Elle 

permet l'apprentissage de mots simples, de groupes 

de consonnes ainsi que des premiers mots outils. Avec 

une série d'images et d'étiquettes à découper. 
Editeur : Larousse 
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Titre : Dans la forêt 

Titre avec Mentions : Dans la forêt 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Milo propose à Rémi de venir dans la forêt 

terminer sa cabane avec lui. Avec des étiquettes mots 

et des images autocorrectives à découper pour 

assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : L'invitée de Noël 

Titre avec Mentions : L'invitée de 

Noël 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte avec des phrases brèves 

et des illustrations pour initier l'enfant à la lecture et 

des étiquettes-mots découpables pour aider à préparer 

la lecture et à mémoriser le vocabulaire. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La parade de Noël 

Titre avec Mentions : La parade de 

Noël 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte avec des phrases brèves 

et des illustrations pour initier l'enfant à la lecture et 

des étiquettes-mots découpables pour aider à préparer 

la lecture et à mémoriser le vocabulaire. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La malle de Timéo 

Suivi de Le sac de Rémi 

Titre avec Mentions : La malle de 

Timéo 

Suivi de Le sac de Rémi 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une histoire courte adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, avec des phrases brèves, des 

illustrations et des étiquettes mots découpables pour 

aider à préparer la lecture et à mémoriser le 

vocabulaire. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : La mare 

Titre avec Mentions : La mare 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 

Clavier, Amélie 
Résumé : Dans cette courte histoire 

adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon 

la méthode Montessori, Rémi, Timéo et leurs 

camarades partent découvrir la nature avec Sam leur 

accompagnateur. Des étiquettes mots et des images 

autocorrectives sont à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Retour à l'école 

Titre avec Mentions : Retour à l'école 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Zoé et Milo sont impatients 

de rentrer à l'école pour raconter à 

leurs amis leur séjour estival à Paris. Une courte 

histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture 

autonome selon la méthode Montessori. Des étiquettes 

mots et des images autocorrectives sont à découper 

pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
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Titre : Rémi a gagné ! 

Titre avec Mentions : Rémi a gagné ! 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Isabelle Monnerot-

Dumaine 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Une courte histoire adaptée à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Des étiquettes mots et des 

images autocorrectives sont à découper pour assimiler 

le vocabulaire nouveau. Cet ouvrage permet de 

découvrir le digramme gn. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le vélo de Rémi 

Précédé de Le bébé de Tata Lila 

Titre avec Mentions : Le vélo de 

Rémi 

Précédé de Le bébé de Tata Lila 

Anaïs Galon, Christine Nougarolles, 

Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Deux courtes histoires adaptées à 

l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori. Avec des étiquettes mots et des 

images autocorrectives à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Les étoiles 

Titre avec Mentions : Les étoiles 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : C'est le mois d'août. Comme 

chaque année, Zoé, passionnée, se 

rend à la fête des étoiles avec son père, sa mère et 

Milo. Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de 

la lecture autonome selon la méthode Montessori. Des 

étiquettes mots et des images autocorrectives sont à 

découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le pique-nique 

Titre avec Mentions : Le pique-nique 

Anaïs Galon, Julie Rinaldi 

illustrations Amélie Clavier 
Auteur : Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Résumé : Zoé et son papa ont préparé 

un pique-nique. Sur le dos de l'ânesse 

Odette, la petite fille admire le paysage avant de 

profiter d'un repas en plein air au bord de la rivière. 

Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la 

lecture autonome selon la méthode Montessori. Des 

étiquettes mots et des images autocorrectives sont à 

découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
Editeur : Larousse 
 

 

Titre : Le poisson d'or 

Titre avec Mentions : Le poisson d'or 

Céline Alvarez 

illustrations Julie Machado 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Par compassion, un pauvre pêcheur sauve la 

vie d'un poisson. Pour le remercier, ce dernier lui 

propose de réaliser tous ses voeux. Mais la femme du 

pêcheur se révèle être cupide et insatiable. Un récit 

pour apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. Une 

histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le 

son des lettres et des principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Petite poule rousse 

Titre avec Mentions : Petite poule 

rousse 

Céline Alvarez 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 

illustrations Julie Machado 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Une petite poule rousse cherche en vain de 

l'aide auprès de ses amis de la ferme pour faire 

pousser du blé, le récolter, le moudre et réaliser du 

pain. Une histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il 

connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
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Titre : Le Petit Chaperon rouge 

Titre avec Mentions : Le Petit 

Chaperon rouge 

Céline Alvarez 

illustrations Julie Machado 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : A la demande de sa mère, le Petit Chaperon 

rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa 

grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. 

Une histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît 

le son des lettres et des principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Jack et le haricot 

Titre avec Mentions : Jack et le 

haricot 

Céline Alvarez 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 

illustrations Julie Machado 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Jack vit avec sa mère dans une petite ferme 

de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que le 

jeune garçon doit se rendre au marché pour y vendre 

leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil 

homme qui propose de l'échanger contre trois graines 

magiques. Une histoire que l'enfant peut lire seul dès 

qu'il connaît le son des lettres et des principaux 

digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Ali Baba 

Titre avec Mentions : Ali Baba 

Céline Alvarez 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 

illustrations Julie Machado 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Le modeste bûcheron d'une ville de Perse, 

Ali Baba, découvre un fabuleux trésor caché dans un 

antre secret. Mais les quarante voleurs à qui 

appartiennent le butin sont bien décidés à châtier 

l'intrus. Une histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il 

connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Le petit canard 

Titre avec Mentions : Le petit canard 

Céline Alvarez 

illustrations Julie Machado 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Rejeté par tous à cause de son physique, un 

caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les 

moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre 

qu'il est un cygne. Une histoire que l'enfant peut lire 

seul dès qu'il connaît le son des lettres et des 

principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Boucle d'or 

Titre avec Mentions : Boucle d'or 

Céline Alvarez 

illustrations Julie Machado 

aide à la conception et textes Karine 

Michel 
Auteur : Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
Résumé : Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, 

s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle 

entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le 

plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les 

propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. 

Paniquée, elle s'échappe. Une histoire que l'enfant 

peut lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et des 

principaux digrammes. 
Editeur : Les Arènes 
 

 

Titre : Je lis avec les animaux 

familiers 

Titre avec Mentions : Je lis avec les 

animaux familiers 

Yvette Barbetti 
Auteur : Barbetti, Yvette 
Résumé : De premiers documentaires 

pour découvrir les animaux, des illustrations tendres, 

un texte simple en écriture cursive où certains mots 

sont remplacés par des images. 
Editeur : Lito 
 

 

Titre : Je lis avec les animaux de 

la montagne 

Titre avec Mentions : Je lis avec les 

animaux de la montagne 

Yvette Barbetti 
Auteur : Barbetti, Yvette 
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Résumé : Madame la marmotte, tout l'hiver, a dormi 

au fond de son terrier, dans la paille de son lit. Au 

soleil de la montagne elle se réchauffe. Ses amis le 

cerf, le lièvre variable, et bien d'autres, viennent la 

voir et lui racontent ce qu'il font avec le retour du 

printemps. 
Editeur : Lito 
 

 

Titre : Je lis avec les animaux du 

bord de l'eau 

Titre avec Mentions : Je lis avec les 

animaux du bord de l'eau 

Yvette Barbetti 
Auteur : Barbetti, Yvette 
Résumé : A l'aide de petites images 

insérées dans le texte, l'enfant apprend à désigner les 

animaux. 
Editeur : Lito 
 

 

Titre : Je lis avec les animaux 

sauvages 

Titre avec Mentions : Je lis avec les 

animaux sauvages 

Yvette Barbetti 
Auteur : Barbetti, Yvette 
Résumé : Une histoire sur les animaux 

de la savane où les noms des plantes et des animaux 

sont remplacés par des dessins. 
Editeur : Lito 
 

 

Titre : Noé et Azote 

Volume 3, Bienvenue chez les trolls ! 

Titre avec Mentions : Noé et Azote 

Volume 3, Bienvenue chez les trolls ! 

écrit par Mim et Benoit Bajon 

illustré par Aurélie Guillerey 
Auteur : Mim 

Bajon, Benoit 

Résumé : Noé est mécontent car Azote refuse de lui 

présenter sa famille. Le troll se décide finalement à 

l'emmener dans les montagnes, à la découverte de sa 

tribu de géants bourrus. Lecture aidée par des syllabes 

colorisés, des jeux de langage, de vocabulaire et des 

rébus. 
Editeur : Magnard jeunesse 
 

 

Titre : Noé et Azote 

Volume 7, Tête en l'air ! 

Titre avec Mentions : Noé et Azote 

Volume 7, Tête en l'air ! 

écrit par Mim et Benoit Bajon 

illustré par Aurélie Guillerey 
Auteur : Mim 

Bajon, Benoit 
Résumé : Noé aimerait que ses parents lui offrent un 

chaton, mais il est trop étourdi et se laisse distraire 

par son ami Azote, le troll des montagnes. Ce dernier, 

pensant l'aider, signe son cahier à la place de ses 

parents. 
Editeur : Magnard jeunesse 
 

 

Titre : Samuel 
Un monstre dans la peau 

Titre avec Mentions : Samuel 

Un monstre dans la peau 

Hubert Ben Kemoun 

illustrations de François Roca 
Auteur : Ben Kemoun, Hubert 

Résumé : Samuel est fou de joie quand il découvre le 

super tatouage du grand cobra magique au fond de sa 

boîte de céréales. Mais à peine se l'est-il collé sur 

l'épaule qu'il ressent une étrange démangeaison : le 

cobra prend vie sur sa peau. Avec une police de 

caractères adaptée aux enfants dyslexiques. 
Editeur : Nathan Jeunesse 
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