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Romans adaptés pour les dyslexiques
Miss Samouraï et le Ninja bleu
Arnaud Alméras ; illustré par Myrtille Tournefeuille. [Paris] :
Rageot, 2018.
Cote : ALME A4486ms
Passionnés de mangas, Sidonie et son ami Arthur s'empressent de lire
Le Cristal de la Sorcellerie, une nouveauté qu'ils ont empruntée à la
bibliothèque, dans laquelle une sorcière nommée Uma-Yaba est
immobilisée sur une chaise après s'être fait dérober sa précieuse pierre
magique par un homme crapaud. Celui-ci s'est ainsi accaparé tous ses
pouvoirs pour devenir le Maître des Démons et, alors que la sorcière
formule une incantation, Arthur, pris par l'histoire, répète celle-ci à haute
voix. Or, cela déclenche un foudroyant éclair et voilà que les deux amis
basculent dans l'univers du livre, auprès d'Uma-Yaba, qui leur propose un marché: ils doivent
récupérer son cristal pour pouvoir retourner chez eux. La tâche est loin d'être aisée.

Minecraft, le choc
Tracey Baptiste. Paris : Castelmore, 2018.
Cote : BAPT B2226mc Bianca est une jeune lycéenne passionnée de jeu vidéo, notamment de
l'univers de Minecraft. Lorsqu'elle est victime d'un grave accident de
voiture, elle se réveille à l'hôpital sans bien comprendre ce qui lui est
arrivé. Or, pendant qu'elle est clouée dans son lit, à l'aide d'un casque
de réalité virtuelle sophistiqué, elle pourra se plonger dans le monde de
Minecraft. Rapidement, le jeu prend un contrôle inattendu en s'ajustant
à ses pensées et à ses émotions. Les biomes se déplacent, des objets
disparaissent de son inventaire et les créatures qu'elle croise sont parfois
très agressives. Risquerait-elle de demeurer piégée dans cet univers?

La prophétie de l'horloge
John Bellairs ; illustrations de Nathan Collins. Paris :
Castelmore, 2019.
Cote : BELL B4357ph
Orphelin à dix ans, Lewis est recueilli par son oncle, un magicien
dont la maison est hantée par une pendule invisible. Essayant de
mener une existence normale malgré les événements inouïs
auxquels il assiste, le garçon prend néanmoins goût à
l'apprentissage de la magie, mais ses premières tentatives
d'enchantement entraînent la résurrection de madame Izard,
l'ancienne propriétaire des lieux. Le mari de celle-ci avait justement
conçu la fameuse horloge dont on entend le tic-tac incessant dans
les murs de la maison afin d'accélérer la venue du jour du jugement
dernier. Grâce à ses propres pouvoirs, la revenante parvient à
s'emparer de la clé pouvant remonter la pendule, mais est-ce que la magie de l'oncle de Lewis sera
assez puissante pour l'empêcher de mettre à exécution ses cruels desseins?

Courage, Malo!
Hubert Ben Kemoun ; [illustrations de] Max de Radiguès.
Paris : Belin, 2018.
Cote : BENK B4685cm
Malo, un jeune garçon timide est rejeté par la bande d'aventuriers de
son quartier sous prétexte qu'il porte des lunettes et qu'il est fluet.
Jusqu'à ce qu'il surmonte sa peur pour les suivre dans la forêt et aider
l'un de ses membres à sortir du terrier d'une belette dans lequel il s'est
aventuré sans réfléchir. Par la suite, Malo reçoit une déclaration
d'amour inattendue de Lison, la plus jolie fille de la classe, qui le laisse
copier sur lui pendant la dictée.

Attention, Gorille!
Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Régis Faller.
Paris : Nathan, 2019.
Cote : BENK B4685ag
À la sortie de l'école, Nico fait le fou avec son ami Farid et tous
deux bousculent accidentellement Mathis, la terreur de l'école,
qui en échappe son nouveau cellulaire par terre. Convaincus que
celui que tout le monde surnomme le Gorille veut leur arracher
la tête, les deux garçons s'excusent avant de s'enfuir
précipitamment. C'est par ailleurs en tremblant qu'ils se
présentent à l'école le lendemain matin, bien décidés à tout
raconter à leur maîtresse pour mettre un terme à l'escalade. Or,
contre toute attente, Mathis les attend dans la cour et, loin de
vouloir se venger, leur explique qu'il est difficile d'être plus
grand que tout le monde et de se faire traiter de tous les noms
avant de leur offrir de la gomme à mâcher et de leur proposer
son amitié.

Comme une grenouille!
Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Régis Faller. Paris :
Nathan, 2018.
Cote : BENK B4685cg
Mardi, toute la classe se rend à la piscine. Pour être dans le groupe de ses
copains, Nico affirme savoir nager. C'est un gros mensonge! Il pratique
dans son bain, sur la moquette de sa chambre. Le jour fatidique, il constate
qu'il n'est pas le seul à avoir menti.

Un ogre en cavale
Paul Beorn ; illustrations, Noémie Chevalier. Paris :
Castelmore, 2016.
Cote : BEOR B4813uo
Suite à une énigmatique perte de conscience, Jeanne, une fillette de douze
ans mal aimée par ses camarades d'école, se retrouve dans le coma.
Passionnée par les univers fantastiques et certaine que la magie existe
vraiment, la fillette est la cible d'un phénomène des plus étranges. En effet,
alors qu'elle est alitée et inconsciente dans son lit d'hôpital, un ogre venu
d'un autre monde lui mange le coeur. Deux magiciens, un jeune homme aux allures d'un
mousquetaire et un chat doté de paroles, arrivent à sa suite avec la mission de le capturer afin
qu'il répondre du crime qu'il a commis. Grâce à une poudre magique, Jeanne reprend connaissance.

Minecraft, l'île perdue
Max Brooks ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe
Touboul. Paris : Castelmore, 2018.
Cote : BROO B8736mi
À son réveil, aux fonds des eaux, un garçon ne se souvient plus de son
identité. Or, il parvient à rejoindre un rivage où le monde est constitué en
blocs. En découvrant ses nouveaux pouvoirs, le personnage est rapidement
pris en chasse par des goules, qui comptent le réduire en pièces, tandis qu'il
doit subvenir à ses besoins vitaux et assurer sa survie.

Drôles de voisins!
Fabrice Colin ; [illustrations de] Charles Dutertre. [Paris] : Belin,
2016.
Cote : COLI C6963dv
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui
raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica
cherche à retrouver l'amour de sa vie.

Les fantômes du manoir
Fabrice Colin ; illustré par Noëmie Chevalier. Paris :
Rageot, 2017.
Cote : COLI C6963fm (Libre-Service)
Hugo, 13 ans, apprend qu'il travaillera tout l'été pour son oncle, qui
possède un train fantôme à la Foire du Soleil. En arrivant au parc
d'attractions, le garçon constate que le Manoir de l'horreur est
désormais passé de mode et surtout, qu'il a un concurrent de taille,
soit le Castel de la terreur, une maison hantée dont les visiteurs
ressortent complètement épouvantés. Cherchant à comprendre
pourquoi les sensations de hantise semblent si réelles dans le train
fantôme adverse, Hugo s'infiltre dans le bureau du propriétaire pour
y découvrir une curieuse formule magique. En la récitant à haute voix
sur les lieux du Manoir de l'horreur, il fait apparaître trois fantômes
prêts à tout pour rendre l'endroit tout à fait effrayant.

Paco le rêveur
Alex Cousseau ; [illustrations de] Olivier Latyk. Paris : Belin,
2017.
Cote : COUS C8682pr
Paco le petit Indien tente de réaliser son rêve de voler comme un oiseau.

Hercule Navet enquête
Stéphane Daniel ; [illustrations de] Maurèen Poignonec.
Paris : Belin, 2018.
Cote : DANI D1846hne
Fraîchement diplômé de l'Académie des incroyables enquêteurs,
Hercule Navet se fait confier sa première enquête par l'écrivain Anatole
Crestin, qui affirme qu'un habitant de son immeuble lui a dérobé la
cargaison de crayons Scribouillino qu'il a faite venir expressément
d'Italie. Cargaison sans laquelle il lui est impossible d'écrire. Avec l'aide
de son chat Crackers, le fin limier met en place de rusés stratagèmes
afin de découvrir l'identité du voleur, qui s'avère plutôt inattendue!

Surprises en cuisine
Mymi Doinet ; [illustrations de] Julien Castanié. [Paris] : Belin,
2016.
Cote : DOIN D6577sc
Gaston, un vrai marmiton, ne cesse d'imaginer de nouvelles recettes pour
les gourmets et les gourmands. Mais des événements surprenants se
passent dans sa cuisine ces temps-ci.

Sous la même étoile
Antoine Dole ; [illustrations de] Amélie Dufour. Paris :
Belin, 2018.
Cote : DOLE D8631sm
La nuit venue, Lucie se laisse envahir par la lumière de la Lune
et devient une superhéroïne capable d'affronter les mots durs et
les colères de son papa, qui n'a aucune patience depuis qu'il a
perdu son emploi. Mazé, lui, est un enfant de la guerre. Il vit dans
la peur constante de voir sa demeure bombardée par les soldats
ennemis. Dès que la nuit tombe, il s'enferme donc avec sa famille
et ne bouge plus d'un poil de crainte de révéler sa présence. Au
matin, alors que les siens enterrent leurs morts, le garçon
interroge sa maman sur la manière dont elle arrive à tenir le coup.

Aussi libres qu'un rêve
Manon Fargetton. Paris : Castelmore, 2017.
Cote : FARG F2233aL
Fin du 21ème siècle, la loi des Dates de naissances est la seule à pouvoir
décider de votre futur métier. Les Janviers étant les plus chanceux au
contraire des Décembres qui doivent se contenter des métiers les moins
ragoûtants. C'est dans ce monde que vivent Minöa et Silnëi, soeurs
jumelles dont l'une a eu le malheur d'être née dans les dernières minutes
de décembre, et l'autre dans les premières minutes de janvier. C'est là
aussi que vivent Kléano et Nériss, deux adolescents dont les destins vont
se croiser. Avec les jumelles et d'autres jeunes rebelles, ils vont unir leurs
forces pour en finir avec la dictature.

Brune
Timothée de Fombelle ; [illustrations de] Claire de Gastold.
[Paris] : Belin, 2016.
Cote : FOMB F6723b
Gabriel, accusé à tort d'avoir brisé la verrière du gymnase, mène l'enquête. Il
découvre que la responsable est une voyageuse haute comme son pouce. Il
hésite à la dénoncer ou la laisser libre.

Pris au jeu
Bernard Friot ; illustré par Félix Larive. [Paris] : Rageot,
2018.
Cote : FRIO F9147pj
Victor, 12 ans, n'apprécie pas du tout sa tante Michèle. Celle-ci
débarque sans crier gare un samedi dans le petit appartement qu'il
partage avec sa mère et lui offre une reproduction d'un jeu sur
plateau ancien, le jeu de l'oie. Quand la mère de Victor, infirmière,
est appelée en urgence à l'hôpital, le garçon est contraint de jouer
plusieurs parties avec son horrible tante, qui lui dit que s'il gagne,
elle lui fera une confidence. Comme il n'est pas très intéressé,
Michèle le rabroue et lui impose une version du jeu de l'oie grandeur
nature, qui pourrait s'avérer dangereuse, autant pour lui que pour
elle.

Loup-garou!
Cornelia Funke ; traduit de l'allemand (Allemagne) par MarieClaude Auger ; illustré par Thibaut Rassat. Paris : Rageot, 2017.
Cote : FUNK F9825L (Libre-Service)
Un soir en rentrant chez lui, Matt se fait mordre par un chien. D'un coup, sa
vie bascule. Des poils lui poussent sur le visage, ses yeux deviennent jaunes,
ses ongles se transforment en griffes. Avec son amie Lina, Matt doit trouver
une solution. Et vite. Car si à la prochaine pleine lune il n'a pas trouvé de
remède, il restera à tout jamais un loup-garou!

Les vacances de Léa
René Gouichoux ; [illustrations de] Thérèse Bonté. Paris : Belin,
2017.
Cote : GOUI G6928vL
Léa va rendre visite à sa mamie Monique pendant les vacances. Le train
s'arrête en pleine voie, encerclé par toutes sortes d'animaux.

L'ami Zarbi
Christian Grenier ; illustré par Loïc Guyon. Paris :
Rageot, 2017.
Cote : GREN G8272az
Pendant la récréation, Théo aperçoit une drôle de bestiole dans les
bosquets. Il remarque ensuite que celle-ci l'épie pendant son cours
de français et quand il regagne la cour à l'heure du midi, elle
l'aborde en français pour lui faire savoir qu'elle vient de l'espace et
qu'elle a besoin de son aide. Surnommée Zarbi, l'étonnante
créature s'avère très intelligente, capable de lire les pensées, de
comprendre le fonctionnement d'un ordinateur et de percevoir les
impacts causés par la centrale nucléaire où les parents de Théo
travaillent. En répondant aux questions de l'extraterrestre et en se
retrouvant lui aussi doté de capacités télépathiques, le garçon en
vient à mieux apprivoiser ses relations avec les autres tout en
prenant conscience de l'impact du réchauffement climatique.

La quête de l'épée de diamant
Winter Morgan ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas
Ivorra. Paris : Castelmore, 2017.
Cote : MORG M8499qe
Le monde de Minecraft est envahi par une horde de zombies. Steve est témoin
du massacre des habitants de son village. La seule solution pour sauver ses
amis demeure la confection d'une épée de diamants. Malheureusement, il ne
possède pas la matière première. Il part donc en quête du matériau et
rencontre de chasseurs de trésor qui l'aideront dans sa mission.

Un essai pour Léo
Nathalie Somers ; illustré par Oriol Vidal. Paris : Rageot, 2019.
Cote : SOME S6947ue
Léo n'est pas très musclé et préfère de loin les fléchettes aux sports d'équipe,
ce qui suscite les railleries de Dimitri et de sa bande, ces derniers étant très
adroits avec un ballon. Lorsqu’Hippolyte, un nouvel élève plutôt enrobé, lui
témoigne sa passion pour le rugby, le garçon est intrigué, tout en faisant savoir
à celui-ci que son physique peu imposant ne lui permettra jamais d'être un
joueur redoutable. Son copain n'est toutefois pas de cet avis et quand leur
professeur donne le coup d'envoi d'un tournoi pour souligner la coupe du monde de rugby, Léo et
quelques filles de sa classe apprennent que leur précision, leur rapidité et leur souplesse sont des
atouts de taille pour pratiquer ce sport de contact.
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