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Quels livres pour les dys ?

Cette question m’a été posée par des bibliothécaires 
et documentalistes de Toulouse et de Tournefeuille qui, 
déplorant que les  publics « dys » et  particulièrement 
les dyslexiques, ne poussent pas facilement la porte des 
bibliothèques, souhaitaient tout mettre en œuvre pour les 
accueillir, dans une démarche d’accessibilité. Effectivement, 
les dyslexiques, en difficulté face à l’écrit, ne vont pas 
chercher, sur leur temps de loisirs ou pour leurs études, des 
sources supplémentaires de « souffrance ». On vient à la 
bibliothèque par plaisir pour se retrouver dans un univers 
dans lequel on va pouvoir circuler facilement afin de se 
procurer des pages à lire. Ce n’est pas le cas des personnes 
souffrant de troubles du langage écrit.
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Les troubles du langage écrit

« Ces troubles se caractérisent par des altérations 
spécifiques et significatives de l’acquisition de la lecture 
(appelée communément dyslexie) et/ou de l’orthographe 
(appelée communément dysorthographie). L’incapacité 

apparaît dès les premiers moments 
de l’apprentissage de la lecture sous 
la forme d’une difficulté à maîtriser 
les règles de conversion graphèmes-
phonèmes et leur automatisation, 
ce qui implique une construction 
difficile d’un lexique orthographique 
permettant une lecture satisfaisante 
au regard de la norme. Finalement, 
le tableau évolue vers une lecture 

généralement hésitante, ralentie, émaillée d’erreurs, 
ne permettant pas d’accéder à la compréhension et 
qui nécessite surtout une attention soutenue générant 
notamment de la fatigabilité. »

Guide CNSA

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-DYS-20-11-2014-WEB-1.pdf
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Je vais essayer, à travers cette présentation, d’apporter 
un éclairage sur des règles d’accessibilité qui peuvent 
aider les personnes souffrant de troubles des 
apprentissages, en donnant des exemples d’ouvrages, 
d’outils et d’éditeurs qui ont fait le choix d’adapter 
spécifiquement ou non les contenus et les supports pour 
ces publics. 
Ce document, diffusé au départ lors de conférences pour 
les bibliothécaires, fait l’objet aujourd’hui d’une mise à 
jour et d’une édition sur papier et en version numérique, 
à l’occasion du Salon du livre accessible pour les Dys 
organisé à Ramonville (agglomération toulousaine), le 
12 octobre 2016, à l’occasion de la 10e journée des Dys 
organisé par les associations AAD, DFD et APEDYS Midi 
Pyrénées.

Laetitia Branciard 
Vice-Présidente APEDYS Midi Pyrénées

http://www.apedysmidip.fr/




soMMAire

1. Ouvrages numériques  

a - Le livre Audio

b - Écrits d’écrans

c -  L’exception handicap

2. Des ouvrages adaptés

a - Adaptations concernant la forme 

b - Adaptations concernant le fond et l’accessibilité des contenus 

3.  Des ouvrages appréciés par les « dys » 

a - L’importance des images

b - Le  texte enrichi

Conclusion



8

1. ouvrages numériques  

Contrairement au livre papier dans lequel on ne peut 
dissocier le texte du papier sur lequel il a été imprimé, la 
lecture numérique a la particularité de distinguer le contenu 
et le dispositif de lecture : la machine et les logiciels. Il existe 
trois types de manuels numériques (suivant la définition 
des éditeurs en 2012) :

• Le manuel numérique simple
Manuel conçu pour sa version papier et transposé en 
version numérique ensuite, avec des fonctionnalités simples 
d’affichage et de navigation.

• Le manuel numérique enrichi
Manuel numérique enrichi avec des ressources additionnelles 
multimédia (hypertexte, image, son, vidéo, animation…) 
et d’autres fonctionnalités comme le comparateur de 
documents, le glisser-déposer, etc.

• Le manuel numérique personnalisable
Manuel conçu dès l’origine du travail des auteurs pour 
une édition numérique qui offre par exemple la possibilité 
d’adapter les objets à la taille de l’écran du matériel de 
lecture, avec les mêmes fonctionnalités que le manuel enrichi. 
Ces manuels peuvent pour certains être personnalisés par 
l’enseignant avec ses propres documents, voire ses propres 
textes. Ils peuvent également, pour quelques-uns, être 
personnalisés pour l’élève (ou la classe), par l’élève ou les 
personnes qui l’accompagnent dans une relation de travail 
personnalisée avec l’enseignant.
« C’est un livre édité et diffusé en version numérique, 
disponible sous forme de fichier, qui peut être téléchargé 
et stocké pour être lu soit sur un écran, tel que celui d’un 
ordinateur personnel, d’une liseuse, d’une tablette tactile, ou 
encore d’un smartphone, soit sur une plage braille, soit sur un 
dispositif de lecture de livres audio. »  Source : Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_num%C3%A9rique
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Ces supports facilitent l’accessibilité pour les dys pour 
plusieurs raisons : 

• Le support numérique peut permettre des adaptations : 
agrandissement des caractères, changement de police, 
contrastes, espacement des mots, suppression de la 
justification du texte…

• Le support numérique peut être sonorisé avec une synthèse 
vocale.

• Le support numérique lu à l’écran facilite la lecture pour les 
publics dys, particulièrement via des liseuses dont l’écran est 
rétro-éclairé.

Quelques maisons d’édition françaises proposent des œuvres 
100 % numériques, principalement dans le domaine de la 
littérature, pour les adultes.
Par exemple : les éditions Publie.net, Numeriklivres ou 
encore SmartNovel. Ils sont les pionniers de l’édition 
numérique. Publie.net, coopérative d’auteurs dédiée à la 
littérature numérique, propose une offre papier incluant la 
version numérique, sans surcoût. SmartNovel, pour sa part, 
diffuse chaque jour des histoires courtes.

Editions Mobidys

Un ebook pour les enfants, téléchargeable sur 
tablette, qui intègre des outils de facilitation 
de lecture, paramétrables en fonction des 
besoins du lecteur (polices, fenêtre de lecture, 
soutien audio…).

http://www.publie.net/
http://numeriklivres.info/
https://smartnovel.premierchapitre.fr/wapp/v4/index.php?idk=818
http://www.publie.net/
https://smartnovel.premierchapitre.fr/wapp/v4/index.php?idk=818
http://www.mobidys.com/
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a. Le livre Audio 
accompagné ou non d’un support papier.

De nombreux éditeurs proposent des 
ouvrages pour les enfants et les adultes. 
Pour les dyslexiques qui n’accèdent pas 
facilement à la lecture c’est un support 
indispensable pour accéder à la culture 
dès la petite enfance. Le choix des voix 
est très important, certains éditeurs font 
appel à des acteurs). De même des sites 
web proposent des ouvrages dont les 
contenus sont sonorisés. Certains  sont 
gratuits - grâce à des « donneurs de 
voix », comme Litteratureaudio.com, 
Audiocite.net ou proposent des 

fichiers MP3 que vous pouvez télécharger et écouter 
(par exemple, pour des ouvrages gratuits : Bibliboom.com, 
Livrespourtous.com, Lecteurs.com).

http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiocite.net/)
http://www.bibliboom.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://www.lecteurs.com/ebooks
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Storyplayr.com
Raconte-moi une histoire. Une bibliothèque numérique 
d’histoires sur ordinateurs, tablettes et smartphones pour les 
enfants de 3 à 7 ans.

Éditionstheleme.com
Le livre audio est disponible en format dématérialisé (MP3) 
et peut être écouté en situation de mobilité (sur baladeur ou 
smartphone).

https://www.storyplayr.com/
http://www.editionstheleme.com/
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La synthèse vocale pour donner de la voix aux textes.

Quand le livre audio n’existe pas chez un éditeur, vous pouvez 
orienter les publics Dys vers une lecture sur des supports 
numériques à l’aide d’une synthèse vocale. Cela consiste à 
transformer un texte en suite de sons se rapprochant autant 
que possible de la parole humaine. Ces voix existent en 
plusieurs langues (certaines sont gratuites intégrées dans des 
applications (1) ou dans votre environnement informatique sur 
PC ou tablette).

La présence du livre numérique dans les bibliothèques 
s’accroît  progressivement. Dans les établissements scolaires, 
il apparaît très important de mettre en place une politique 
d’acquisition des ouvrages entre les responsables du centre 
de documentation (CDI) et les enseignants de français (ou 
d’autres matières) qui vont proposer des œuvres intégrales 
(liste d’ouvrages à lire) pour faire des acquisitions de livres 
audio chaque fois que c’est possible. Ces dispositions 
permettront à des élèves d’aborder les lectures demandées 
en autonomie. Quand il n’y a pas de support audio ce sont 
le plus souvent les parents qui lisent les ouvrages dans leur 
intégralité, à haute voix, pour les élèves empêchés de lire. Par 
ailleurs, le support audio permet de revenir sur le texte autant 
que nécessaire pour réaliser le travail demandé.

(1) Certaines applications de traitement de texte ou des navigateurs, intègrent 
des modules de synthèse vocale, c’est le cas par exemple de Libre Office : 
voix française Virginie de Word avec le ruban du Cartablefantastique.fr ou de 
Firefox...

http://www4.ac-nancy-metz.fr/tice57/spip.php?article139
http://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/foxvox/


13

Éditions la souris qui raconte
Des audios book de 5 à 10 ans.

Éditions UDYS
Une série de livres audio interactifs disponibles sous forme 
d’applications multimédias.

http://www.lasourisquiraconte.com/
http://www.udys.fr/catalogue/livres-audio-interactifs
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Ecole des Loisirs : collection Chut !  

Editions Audiolib  
Des livres audio pour les adultes : Littérature, Suspense, 
Bien-être et spiritualité, Documents et essais.

http://chut.ecoledesloisirs.fr/
http://www.audiolib.fr/livres-audio
http://chut.ecoledesloisirs.fr/
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b. Écrits d’écrans *

Avec l’arrivée sur le marché de nouveaux supports 
numériques dédiés à la lecture, comme les tablettes 
numériques (Ipad, Samsung Galaxy, Tab, Toshiba Folio 100...) 
ou les liseuses (Amazon Kindle, CyBook, Sony eReader...), dont 
les écrans offrent une très bonne lisibilité, les utilisateurs 
vont pouvoir bénéficier d’un confort de lecture bien supérieur 
à celui qu’ils avaient sur des écrans cathodiques. C’est le 
cas particulièrement des liseuses qui disposent d’écrans 
rétroéclairés (LCD).

Une recherche sur les liseuses
« Au moins un tiers des dyslexiques que nous avons étudiés 
ont des problèmes d’attention visuelle et sont aidés par la 
lecture sur liseuse », explique Matthew Schneps, directeur 
du laboratoire pour l’apprentissage visuel au Smithsonian 
Astrophysical Observatory. Il est l’auteur principal d’une étude 
publiée récemment dans la revue PLOS One, portant sur la 
différence, pour une personne dyslexique, de lire sur papier 
ou sur liseuse.

Plus de compréhension et de rapidité
Réalisée sur 103 lycéens dyslexiques, l’étude démontre que 
la lecture est facilitée sur les liseuses. Les mêmes textes leur 
sont présentés sur papier et sur liseuse. Le temps de lecture 
est calculé, et pour la compréhension, des questions leur sont 
posées sur ces textes. 
Résultats : d’une part, les étudiants qui ont des difficultés avec 
la lecture globale des mots (les « sight words », en anglais, 
sont les petits mots que nous percevons d’un coup, que nous 
avons mémorisé) lisent plus rapidement sur liseuse. 

* L’expression « écrit d’écran », créée par Emmanuel Souchier, 
décrit la forme particulière du contenant et du contenu 
informationnels en ligne. ENST, décembre 1999

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130918181126.htm
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0075634#s1
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D’autre part, ceux qui ont un déficit d’attention visuelle ont 
une meilleure compréhension sur liseuse que sur un livre.
La dyslexie est un trouble de l’apprentissage de la lecture : 
les lettres, syllabes ou mots sont mal identifiés. Pourquoi la 
liseuse rend-elle alors la lecture plus aisée ? Il serait plus facile 
pour les dyslexiques de se concentrer sur de courtes lignes 
de texte, qui contiennent moins de mots que dans un livre. 
L’attention est facilitée car non perturbée par du contenu 
périphérique. Les dyslexiques identifient ainsi mieux les mots 
et lisent plus rapidement.

« Dyslexie: les liseuses plus efficaces que les livres »
Le Huffington Post

Éditions Appidys 
Une liseuse numérique adaptée et des ebooks accessibles  
pour les jeunes dyslexiques (synthèse vocale, ergonomie).

http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/23/dyslexie-liseuses-plus-efficaces-que-livres_n_3974655.html
http://www.appidys.com/
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c. L’exception handicap

Certaines associations agissant au service de personnes 
handicapées bénéficient de l’exception au droit d’auteur 
prévue par la loi. Depuis plusieurs années, une réflexion 
pour un élargissement du champ des bénéficiaires de 
l’exception a été portée par les associations (réservée 
jusqu’à aujourd’hui aux personnes dont le taux d’incapacité, 
apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation 
des déficiences et incapacités des personnes est égal ou 
supérieur à 80%). L’objectif  étant de toucher les publics non 
éligibles actuellement mais empêchés de lire, notamment les 
troubles DYS. En 2013, un rapport (2) de l’Inspection Générale 
des Affaires Culturelles du ministère de la Culture pointait les 
lacunes des dispositions actuelles et en septembre 2015, à 
l’Assemblée nationale, la Commission des affaires culturelles 
notait que « la production annuelle de publications adaptées 
ne représente que 3,5 % de l’offre « grand public ». Dans ce 
contexte, en 2016, le Gouvernement propose de modifier 
le cadre législatif dans la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (3). Sont citées, dans l’article 33 de nouvelles 
dispositions relatives à l’exception au droit d’auteur en faveur
de toutes les personnes empêchées de lire. 

Les évolutions concernent en particulier :
• L’élargissement du champ des bénéficiaires, 
• Le dépôt systématique des livres scolaires sur la plateforme 

Platon, le dépôt des œuvres adaptées en format numérique 
à la Bibliothèque nationale de France, 

• La circulation des œuvres adaptées entre organismes 
agréés.

http://www.nextinpact.com/news/98777-livre-numerique-hadopi-regle-differend-sur-exception-handicap.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte
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Reste à résoudre les questions juridiques liées au droit 
d’auteur pour mettre en œuvre l’accès au droit pour les 
publics empêchés de lire, avec les éditeurs et les différents 
partenaires, comme les bibliothèques et les associations 
de personnes en situation de handicap. Les associations 
regroupées au sein de la FFDYS demandent une ouverture 
des droits la plus large possible, en s’appuyant notamment sur 
les bilans des orthophonistes ou orthoptistes,  professionnels 
reconnus pour attester d’un empêchement à la lecture. Si 
une œuvre commerciale est accessible, le prix de l’ouvrage 
ne doit pas comporter de surcoûts liés à l’adaptation. Pour 
les manuels scolaires, il faudrait que les personnes en charge 
des acquisitions fassent le choix d’acheter systématiquement 
des versions accessibles. Si l’œuvre n’est pas disponible dans 
le commerce, les Dys ou les associations agrémentées pour 
diffuser des œuvres accessibles, devraient pouvoir utiliser 
les fichiers sources des éditeurs pour réaliser leurs propres 
adaptations. Des décrets sont en cours de rédaction au 
ministère de la Culture. 

2 - « Livre numérique : la Hadopi règle un différend sur 
l’exception handicap » - Marc Rees - Nextinpact.com
3 - Legifrance.gouv.fr

http://www.nextinpact.com/news/98777-livre-numerique-hadopi-regle-differend-sur-exception-handicap.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte
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2. Des ouvrages adaptés 
Les éditeurs font souvent appel à des spécialistes des 
troubles des apprentissages (orthophonistes, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, ergonomes) mais aussi 
à des infographistes et des informaticiens pour rendre 
les ouvrages le plus accessible possible pour les dys. Les 
adaptations portent principalement sur la forme de l’écrit, 
mais aussi parfois sur une adaptation de la narration.
Voici les principaux éléments qui vont faciliter l’accessibilité à 
la lecture et au  repérage des informations dans les textes de 
format papier et numérique pour les Dys :

a. Adaptations concernant la forme. 

• 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
• Relation texte/image …
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Le Chuchotis dans le sac 
Police 21

Éditions La plume de l’Argilète 
Les Éditions La plume de l’Argilète présentent une collection 
« Dyslexie » pour enfants et adolescents. Actuellement une 
trentaine de titres disponibles. 

Les adaptations portent sur :

• Des contrastes poussés, mais sans réverbération des 
caractères.

• Un choix des mots réguliers et simple, mais pas simpliste.
• Des phrases plus courtes.
• Une police non seulement adaptée (Dyslexie© d’AuxiliDys), 

mais aussi agrandie.
• Un ordre de narration chronologique.
• Un positionnement judicieux du texte.
• Une taille de livre facile à prendre en main.
• Des illustrations très représentatives du contenu.

Ce travail a été réalisé avec l’aide de deux ergothérapeutes.

Des éditeurs...

http://laplumedelargilete.com/?q=node/69
http://www.auxilidys.fr/
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Editions Auzou
Une collection spécialement conçue pour aider les enfants en 
difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques 

Les points forts :

• Un marque-page spécialement conçu pour isoler un mot par 
ligne.

• Une plaquette de 4 pages dédiée aux parents ou aux 
professeurs qui expose tout ce qu’il faut savoir sur 
l’apprentissage de la lecture et la dyslexie.

• Ouvrage validé par des orthophonistes.

Des éditeurs...

Victor et la petite souris

http://lecture.auzou.com/
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Éditions Auxilidys
Les fables de La Fontaine et d’autres classiques édités en 
police « Dyslexie », libres à lire, et à diffuser dans le cadre 
d’une utilisation non-commerciale et non-lucrative.

La Cigale et la Fourmi
La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.

Éditions Volumeek 
Des caractères agrandis

La société éditrice Volumeek propose sur le net à travers La 
librairie LIVRECONFORT des livres de qualité en caractères 
agrandis afin d’en faciliter la lecture. 
Les livres bénéficient également d’un meilleur encrage, 
l’impression est nette et le papier plus mat toujours dans un 
souci de confort de lecture. Mais la police n’est pas adaptée 
pour les Dys.

Des éditeurs...

http://www.auxilidys.fr/Livres/
http://www.livreconfort.com/fr/livres/livres-gros-caracteres.php
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Éditions Miroir aux troubles
Tous leurs livres sont adaptés aux lecteurs dyslexiques. 
La police utilisée est OpenDyslexic. Les espacements entre les 
mots et les lignes ont été doublés.
De même, création  d’une application IPAD dédiée aux enfants 
souffrant de troubles de la communication, du langage, et de 
la lecture.

Victor et la petite souris

Des éditeurs...

http://miroirauxtroubles.fr/
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b. Adaptations concernant 
le fond et l’accessibilité des contenus.

Les Editions Capelsa
Dans la collection LES MOTS A L’ENDROIT (Groupe De La 
Martinière) des livres spécialement écrits et mis en page pour 
faciliter la lecture des enfants dyslexiques.

• Un texte et une présentation très explicites.
• Une narration progressive et chronologique.
• Une lecture anticipée.

Les illustrations, la galerie des personnages, les pages 
de présentation, les titres de chapitres et le sommaire 
participent à une stratégie de lecture anticipée, essentielle 
pour favoriser la compréhension du texte.

• Une maquette et un papier adaptés aux besoins des lecteurs 
dyslexiques.
La taille des caractères et des interlignes a été augmentée. 
Les gros blocs de texte, les césures, les phrases longues qui 
courent sur deux pages sont proscrites. Le papier mat évite 
tout effet de brillance et limite la fatigue visuelle.

L’enfant qui n’aimait pas les livres

Des éditeurs...

Présentation vidéo de la collection 
Les Mots à l’endroit, première collection 
de livres pour les enfants dyslexiques 
ou en difficulté de lecture, par Muriel 
Romans, orthophoniste.

http://www.editions-capelsa.com
http://www.editions-capelsa.com/50
http://www.editions-capelsa.com/50
http://www.editions-capelsa.com/50
http://www.editions-capelsa.com/50
http://www.editions-capelsa.com/50
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Éditions Belin : collection Colibri  
Une charte d’écriture rédigée par une équipe scientifique 
et pédagogique. Chaque histoire est centrée sur une 
correspondance graphème-phonème.
Pour les niveaux 1/2, graphèmes/phonèmes simples et 
fréquents ; pour les niveaux 3 et 4, graphèmes/phonèmes 
plus complexes.

Des éditeurs...

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&collection=Colibri
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Le Clan des équidés 
Une collection spécialisée sur le cheval pour les dys avec un 
souci de mise en forme, mais aussi des textes simplifiés, des 
chapitres courts et des définitions de mots compliqués.

Les éditions La fée des Mots   
avec la collection Au coeur de l’Aventure, destinée aux 
enfants de 8 à 12 ans. 
   
• La personnalisation pour motiver et valoriser le jeune 

lecteur. Chaque livre est imprimé sur mesure en un 
exemplaire. Le récit intègre le nom, le prénom et l’âge de 
l’enfant ainsi que le prénom d’un adulte dans son entourage. 
L’enfant prend la place du héros et peut ainsi vivre 
pleinement l’aventure.

• Une écriture et une mise en page étudiées pour faciliter la 
lecture. Phrases courtes, vocabulaire régulier, conjugaison 
aux temps du langage oral, chronologie linéaire… Les 
romans « Au cœur de l’Aventure » sont écrits selon une 
charte précise qui augmente la fluidité du texte et favorise 
l’accessibilité au récit. Caractères légèrement grossis, police 
de caractère ronde, double espace entre chaque mot, 
suppression totale des césures

Des éditeurs...

http://www.le-clan-des-equides.com/Collection-Dys.html
http://www.lafeedesmots.fr/concept-livres-personnalisables-pour-enfants/
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3. Des ouvrages appréciés par les "dys" 
... chez des éditeurs non spécialisés.

 

a. L’importance des images
Quand les dys viennent en bibliothèque dans le cadre scolaire,  
laissez les emprunter des albums jeunesse même s’ils sont 
dans des grandes classes de primaire ou de collège. C’est 
un contact important avec le livre. Certains ne sentent pas 
autorisés à le faire.

Pétronille et ses 120 petits, Claude Ponti - La joie par les livres.
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... L’importance des images

Le succès des mangas chez les dys

• Une organisation de la lecture dans la page.
• Peu de texte.
• Un rapport texte/image (associé).
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b. Du  texte enrichi

Chez Albin Jeunesse, 
Geronimo Stilton, 
la célèbre souris au langage 
universel.

Ou peu de texte  et des 
contrastes...

Antoine de Saint Exupéry,
Éditions du Poutan.

http://geronimostilton.com/FR-fr/libri_top/scheda.php?id=9481
http://poutan.fr/site/produit/antoine-de-saint-exupery/
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en conclusion 

A l’ère du numérique, les éditeurs s’intéressent à tous 
les supports et les médias facilitant l’accès à la culture et à la 
communication pour tous les publics. Les formats epub, 
les livres audio  et les nouveaux dispositifs de lecture 
permettent en effet des développements de plus en plus 
adaptés et enrichis. Aujourd’hui, un certain nombre d’éditeurs, 
« papier » ou « multimédia », dont certains présentés dans ce 
document, sont pionniers dans une démarche d’accessibilité 
pour les publics Dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…). 
Ils s’adressent principalement à un jeune public et s’appuient 
sur l’expertise de professionnels paramédicaux et sur 
les recherches scientifiques dans le domaine des 
cognisciences.

Les associations de Dys et les familles sont en attente 
de la publication des décrets concernant la loi sur l’extension 
de l’exception au droit d’auteur pour tous les publics.  
Elles pourront ainsi avoir un accès plus large à toutes les 
œuvres publiées pour les enfants et les adultes empêchés 
de lire. Des dispositions concerneront aussi tous les 
partenaires de l’éducation ou de la culture (écoles, 
bibliothèques, musées…).
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