
Un salon du livre accessible pour les Dys 

mercredi 12 octobre  

12 h-18 h  Stands et ateliers numériques  (démonstrat ion d’out i ls,  

d ’appl icat ions…) 

Les éditeurs présentant des applications multimédias :  
Appidys,  

Une liseuse numérique d’ebook accessibles pour les dyslexiques. 

E-Praeceptor,  

Dispositif numérique d’aide à la rééducation des troubles cognitifs, avec en priorité celle du langage. 

MOBIDYS,  

MOBiDYS propose des livres, à lire sur tablette pour faciliter le déchiffrage et la compréhension.  

Tom Pousse interactive,  

L’application « Entrons dans l’écrit » consiste à aider les élèves à mettre en place une représentation du 

fonctionnement du langage écrit afin que l’entrée dans la lecture soit possible. 

Dicodys 

Dicodys est un dictionnaire orthographique à approche phonétique et non alphabétique conçu pour les 

troubles dyslexiques.  

Ces éditeurs ont bénéficiés de financements de l’éducation nationale dans le cadre du plan numérique 

pour l’éducation. Ils travaillent avec des professionnels : orthophonistes, des psychomotriciens, des 

ergothérapeutes, des ergonomes, des informaticiens et des chercheurs (INSHEA).  

Livres adaptés, livres audios, livres sur les Dys 

Adapt'tout DYS, Belin,Bibliothèque deToulouse,  Éditions tous lire, , Histoires à partager, 

Librairie Ellipses, , Story Player,Tom Pousse, UDYS… 

 

17 h Tombola  avec de nombreux lots en lien avec la thématique du salon :  Un IPAD, 

Une liseuse, une souris scan, des livres audios et papier, des logiciels, des abonnements à des 

ressources numériques…. 

A partir de 19  h : Conférence : quelles adaptations 

pour l’accès à la lecture pour les Dys 



-  « Les guides lines de l’édition accessible cognitive", Nathalie Chappey, 

Mobidys 

- « Contribution scientifique et pédagogique à la collection Colibri (Belin), 
l'ami des DYS. Quelles consignes pour rendre la lecture accessible aux 
DYS? », Christiane soum Favaro, Mélanie Jucla, Clara Solier et Caroline 
Delattre Université Jean Jaurès Toulouse 

- « Adapter et diffuser des supports numériques pour les Dys », Daniel 

Girard, Formation10 

Contact :APEDYS Midi-Pyrénées - Tél : 05 61 75 32 83  apedysmidipyrenees@orange.fr 


