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Albums en braille

Au pays d’Amandine, dine, dine par Philippe Claudet
Les doigts qui rêvent, 2005
Amandine, une petite fille du pays d'Amandoux, fait la connaissance de Pierre Pierre du pays Toutédur.
La fée Blanche les réunit grâce à sa baguette magique. Ainsi naît le nouveau pays Nitrodur-Nitrodoux.

Vive Noël ! par Alain Crozon
Les doigts qui rêvent, 2006
Des devinettes concernant la fête de Noël, dont les réponses se trouvent sous des volets à soulever.

Trop d’ordre, trop de désordre par Mauro Evangelista,
Les doigts qui rêvent, 2005
L'histoire d'une rencontre entre deux planètes SensDessusDessous et ToutASaPlace et entre deux
peuples, les Désordonnés et les Ordonnés. Prix Typhlo & Tactus 2005 (prix européen de l’album
tactile)

La révolte par Carcano Berangère
Les doigts qui rêvent, 2006
Les animaux de la savane décident de changer de pelage.

Mon abécédaire par Marylène Ballavoisne
Les doigts qui rêvent, 2006
Pour chaque lettre de l'alphabet un objet à toucher et son nom en braille

Caillou Bijou par Magali Bonniol
Les doigts qui rêvent, 2006
Un joli caillou était l'ami d'une petite fille et passait beaucoup de temps au chaud dans une poche de
sa robe. Un jour elle l'oublia sur une étagère alors, vexé, il décida partir. Il roula sur le plancher et
passa la porte qui donnait sur le jardin.

Toujours rien ? par Christian Voltz
Les doigts qui rêvent, 2007

Monsieur Louis plante une graine en pleine terre mais comme elle met du temps à pousser, il s'impatiente et s'énerve au
point de ne plus s'en occuper tandis que l'oiseau, qui lui rend visite, attend sans dire un mot que la graine devienne une
fleur.

Romans en gros caractères
Lumières de vent par Corinne Bastie
Chardon Bleu Editions (Collection Bleu Cerise)
Que faire quand vos amis décident de construire une cabane près d’une maison hantée ? ou quand la chatte de votre
voisine, après avoir avalé un mulot empoisonné, vient en toussant se coucher sur votre paillasson ? Les aventures d’une
petite fille pleine d’espièglerie.

Polisson d’Archibald par Jack Chaboud
Chardon Bleu Editions (Collection Bleu Cerise)
Récit humoristique : un lyonnais du nom d’Archibald Groslou dînant 365 jours par an d’un giga gigot au jus trop gras,
mourut un jour d’un si gros machon. Mais quand il vit Malvina la cra cra punir son mignon Thomas, il quitta son paradis
pour bondir dans son manoir.

Robinson Crusoé par Daniel Defoe
Lire c’est partir (Regards d’enfants)
Seul survivant d’un terrible naufrage, Robinson Crusoé échoue sur une île déserte sur laquelle il survivra
pendant plus de vingt ans.

Chiffon ou Les peurs d’un petit chien par Vonny Dufossé
SEDRAP (Lecture en tête)
Les mésaventures d'un petit chien pas assez méchant, au grand désespoir de Mme Calurge, sa
maîtresse !

La Poudre du Père Limpinpin par Robert Escarpit
Chardon Bleu Editions (Bleu Cerise)
Le voyage en cathiminie, les gâteaux de Maître Galipette, la poudre d’escampette, le jeu de tire l’harigot…il y a dans
toutes les langues des expressions et des mots venus d’on ne sait où.

Le souffre-douleur par Sid Fleischman
Regards d’enfants
Jemmy est souffre-douleur. Ce jeune garçon orphelin est retenu prisonnier dans un château pour
recevoir les coups à la place de l'affreux prince Petite Peste, et ce chaque fois que celui-ci fait une
bêtise. Jusqu'au jour où Petite Peste décide de s'échapper du château en compagnie de son souffredouleur. Petit à petit, au gré de leurs aventures et malgré tout ce qui les sépare, ces deux-là vont
devenir complices et même amis.

La décharge au trésor par Pascal Garnier
Lire c’est partir (Latra)
« Il y a quelques années, j’étais toute petite, un camion est venu ici en pleine nuit. Trois hommes ont extirpé du camion
un coffre-fort et l’ont balancé au beau milieu de la décharge. Peu après j’ai rencontré Rico et lui ai montré mon trésor… »

Harry Potter à l’école des sorciers par J.K. Rowling
Feryane
Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son
existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l’emmener à Poudlard, la célèbre école de
sorcellerie où une place l’attend depuis toujours.

Plume de bison et les Foies jaunes par Philippe Leroyer
SEDRA (Lecture en tête)
Plume de bison a déterré la hache de guerre, et chevauchant sa semelle de vent, il ne lâche plus sa proie ! Son terrain
de chasse : Paris. Son gibier : quelques « Foies jaunes », ignobles trafiquants d’animaux exotiques.

Un cirque au nom d’étoile Volume 1 et 2 par Janine Lionet-Bonis. Volume 1 et 2
Lire c’est partir
Tom et Julie sont ravis de retrouver leur ami Diabolo, le nain du cirque Farida, de passage dans la région. Mais Diabolo
leur annonce une triste nouvelle : les deux chevaux du cirque, Sultan et Mirabelle, sont condamnés à la boucherie. Tom
et Julie décident de les sauver.

Histoires d’indiens par Michel Piquemal
SEDRAP (Lecture en tête)
Au travers de l’histoire de Samani, mais aussi de contes, de légendes et d’aventures, le lecteur découvre
ce qu’est réellement l’âme indienne, avec son immense respect de la vie, de la nature et du Grand Esprit.

Histoires naturelles par Jules Verne
Chardon bleu Editions ( Bleu Cerise)
Les bêtes des champs et de la ferme sont les héros émouvants ou drôles de ces tableaux parfois brefs, toujours
empreints de lucidité et de poésie.

Je te sauverai ! par Eric Simard
Regards d’enfants
Alan est un petit garçon pas tout à fait comme les autres : il ne parle pas. Depuis très longtemps, les mots
restent enfermés dans son corps. Quand l’Erika s’échoue au large des côtes bretonnes et déverse son
poison sur les plages, il est bouleversé.

Moi, Pinocchio (d’après l’œuvre de Collodi) par Julien Vergne
SEDRAP, 2003 (Lecture du soir)
Dans cette adaptation de « Les aventures de Pinocchio », le petit pantin de bois fait lui-même le récit de ses aventures à
Jiminy, le grillon. Sur le chemin de l'école, il suit un voleur de renard et se retrouve dans le ventre d'une baleine. Son
père, Gepetto, part à sa recherche.

Romans ados gros caractères

La Fabrique de savon par Eric Lindor Fall
Corps 16
A 16 ans, l’école n’est plus obligatoire et on peut remplacer son père à la tête d’une agence de détectives. En plus, pour
une fois, il y a une affaire, une vraie avec…un cadavre.

Le Grand Meaulnes par Alain-Fournier
Grand caractère
Etrange et mystérieuse aventure d’un « amour entrevu » dans le décor de la campagne solognote : celui
d’Augustin Meaulnes pour Yvonne de Galais. Amour malheureux qui marquera de ses conséquences
tragiques le destin de quatre jeunes gens.

Le problème avec les maths par Catherine Leblanc
A vue d’œil
Quel dialogue peut donc se nouer entre une petite fille toujours en colère et une romancière. Lola, 10 ans,
des cheveux noirs ébouriffés, vient souvent frapper à la porte de sa voisine, une jeune femme occupée à
écrire. Lola parle de l’école, des pensées méchantes qui sont en elle, de sa famille à rallonge, de tout ce qui
se fait et se défait entre les gens, de l’amour, de la haine aussi. L’écrivaine écoute.

On s’écrira par Guillaume Le Touze
Corps 16
Paul se rend en bateau avec sa cousine Clémence chez Tante Rénate. Cette année, il sent bien que
les vacances seront différentes. Mais les remarques de sa tante ont toujours la couleur du poisson
mort et Paul a du mal à reconnaître Clémence qui le laisse tomber pour une meilleure amie.

Le Vagabond du Middle West par Jean-François Ménard
Corps 16
L’Amérique ce n’est pas forcément ce que l’on croit. On peut y atterrir dans des villes minuscules où il est
difficile de passer inaperçu. C’est ce que constate Rush. Il a 17 ans, il est en cavale, affamé, trempé de
pluie. Et dans une maison inhabitée il rencontre Floyd, un jeune garçon qui décide de la faire passer pour
le bien-aimé neveu des propriétaires.

A nous la belle vie par Moka
Corps 16
Frankie Avalon vient d’avoir 16 ans et le major King qui lui avait dit être amoureux d’elle se pavane
avec une ravissante mégère. Laurie, le fils du major, confie à Frankie que la pensée d’un mariage de
son père avec cette femme lui retourne l’estomac. Alors tous les deux organisent une fugue punitive à
Las Vegas.

La Grammaire est une chanson douce par Erik Orsenna
Corps 16 (Littera)
Jeanne et son frère Thomas ont fait nauvrage et ont échoué miraculeusement sur une île inconnue.
Mais la tempête les a tant secoués qu’elle les prive de parole. Ils sont recueillis par Monsieur Henri,
un musicien poète et charmeur. Ils découvriront avec lui un territoire magique où les mots mènent
leur vie.

Bandes dessinées en gros caractères

Titeuf : La loi du préau par Zep
Regards d’enfants
Titeuf est un petit personnage crédule et logique avec lui-même, qui dénonce les influences que le
monde adulte peut avoir sur celui de l'enfance.

Cédric : Au pied j’ai dit par Laudec, Cauvin
Regards d’enfants
Les aventures d’un jeune garçon Cédric, amoureux de Chen une petite Chinoise

