
Dys-moi tout le
programme !

Comme un poisson

dans l'arbre

Lecture dessinée et

musicale - Spark Cie

A partir de 8 ans 

Sur inscription

Alice, 12 ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. « Les mots bougent

comme des insectes... » Petite fille futée, très douée pour le dessin, avec un

humour décapant, elle craint d'être tout simplement idiote jusqu'à l'arrivée

d'un nouvel instituteur, Monsieur Daniel. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en

œuvre toute une série de méthodes et d'approches de la lecture lui

permettant de reprendre confiance en elle et que «l'impossible devienne

possible».

Ce récit à la première personne aide à comprendre ce qu'est la dyslexie.

Samedi 26 mars

> 10h30 - Médiathèque André-Labarrère - 05 47 05 10 00

> 16h - Médiathèque Trait d'Union - 05 59 84 74 18



Dys-moi tout le
programme !

DES ATELIERS NUMERIQUES 
A destination des parents ou aidants d'enfants dys

Sur inscription

Des livres numériques à

télécharger et à adapter
Pour découvrir  et manipuler les livres

numériques ainsi que le paramétrage sur

liseuses, tablettes ou PC.

- Mercredi 9 mars à 14h30 - 

 Médiathèque de Lons

- Samedi 12 mars à 10h - Médiathèque

André Labarrère 

Des albums et des contes en

streaming
Découverte de l'offre en ligne Storyplay’r

et ses outils d’aide à la lecture.

- Samedi 19 mars à 10h - Médiathèque

André-Labarrère

- Mercredi 23 mars à 14h30 -

Médiathèque de Lons 

Outils et applications d'aide à

la lecture et à l'écriture
Découverte et manipulation des logiciels,

extensions ou applications en ligne

adaptés aux DYS.

- Mercredi 30 mars à 14h30 -

médiathèque de Lons 

- Samedi 9 avril à 10h - Médiathèque

André-Labarrère

Appli-hour Spécial DYS
Un temps partagé parents-enfants

autour d’applications proposant un autre

accès à la lecture.

- Mercredi 9 mars à 15h30 -

Médiathèque Trait d’Union 

- Mercredi 23 mars à 16h -

Médiathèque André-Labarrère 

- Mercredi 6 avril à 14h30 -

Médiathèque de Lons

Inscriptions en médiathèque : 
Lons -  05.59.11.50.45 / André Labarrère - 05.47.05.10.00 /

 Trait d’Union - 05.59.84.74.18


