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Avant-‐‑propos  
  
Lors  de  son  parcours  scolaire,  un  élève  doit  lire  plusieurs  romans,  ce  qui  peut  s’avérer  ardu  pour  les  jeunes  ayant  une  
dyslexie.  Par  conséquent,  il  apparait  important  de  leur  présenter  des  outils  pouvant  les  aider  dans  cette  tâche.    Parmi  ceux-‐‑
ci,  les  livres  audio  ou  encore  les  livres  numériques  lus  par  un  logiciel  de  synthèse  vocale  (WordQ,  par  exemple)  représentent  
une  bonne  option.  
Toutefois,  ce  ne  sont  pas  tous  les  livres  qui  sont  proposés  en  version  audio  et  les  livres  numériques  que  l’on  trouve  en  vente    
ne  sont  pas  toujours  dans  des  formats  pouvant  être  lus  par  les  logiciels  de  synthèse  vocale.  C’est  dans  cette  optique  que  j’ai  
entrepris  de  créer  cette  liste  de  livres  offerts  gratuitement  en  version  numérique  dans  des  formats  pouvant  être  lus  avec  les  
logiciels  de  synthèse  vocale  utilisés  par  les  élèves.    J’ai  entrepris  ce  travail  alors  que  j’étais  orthopédagogue  au  secondaire.  Au  
fil  du  temps,  la  liste  s’est  allongée  et  des  titres  pour  lecteurs  plus  jeunes  se  sont  ajoutés.  J’ai  également  inclus  les  versions  
audio,  lorsque  possible.  
  
Le  but  de  cette  liste  est  d’outiller  les  élèves.  L’idée  n’est  pas  que  le  logiciel  effectue  toute  la  lecture  à  la  place  de  l’élève,  mais  
qu’il  vienne  lui  donner  un  soutien  supplémentaire.  Il  est  possible,  par  exemple,  d’envisager  que  l’élève  lise  un  chapitre  de  
façon  autonome  et  qu’il  s’aide  du  logiciel  de  synthèse  vocale  pour  le  suivant.  Pour  cela,  l’utilisation  du  logiciel  a  un  net  
avantage  par  rapport  à  l’utilisation  de  la  version  audio  :  le  lecteur  peut  toujours  se  référer  à  la  version  écrite  du  texte.  
  
Pour  cette  liste,  je  me  suis  concentrée  sur  des  textes  de  fiction  (albums,  romans,  contes  et  fables).    Toutefois,  il  est  possible  de  
trouver,  en  ligne,  des  livres  documentaires,  des  biographies,  de  la  poésie…  
  
Si  vous  avez  des  questions  ou  commentaires,  n’hésitez  pas  à  communiquer  avec  moi.      
En  espérant  que  ce  document  puisse  vous  être  utile,  je  vous  souhaite  de  belles  lectures.  
  
  

  

Mélanie  Brunelle,  orthopédagogue  
melaniebrunelle.ca  
facebook.com/MelanBrunelle    
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Quelques informations préalables

Âge  visé  
•

Il  y  a  des  titres  pour  tous  les  lecteurs,  de  3  ans  jusqu’aux  lecteurs  adolescents  et  adultes.  Toutefois,  il  y  a  moins  de  
choix  pour  les  jeunes  lecteurs.    

•

L’âge  inscrit  est  à  titre  indicatif.    L’utilisation  de  WordQ  ou  de  la  version  audio  peut  rendre  accessible  certains  
livres  plus  complexes.  

•

Les  informations  à  ce  sujet  proviennent  d’éditeurs,  de  librairies  et  de  sites  spécialisés  en  littérature  jeunesse.  Si  
certaines  informations  ne  paraissent  pas  adéquates,  merci  de  le  faire  savoir.  
  

Droits  d’auteur  
•

Les  livres  présentés  dans  cette  liste  sont,  soit  du  domaine  public,  soit  offerts  gracieusement  par  leur  auteur  sur  
Internet.  Bref,  l’utilisation  à  titre  personnel  de  ces  livres  est  autorisée.  

•

Comme  cette  liste  s’adresse  d’abord  et  avant  tout  à  mes  collègues  et  à  mes  élèves  québécois,  il  est  possible  que  
certains  de  ces  titres  ne  puissent  pas  être  utilisés  gratuitement  en  dehors  du  Canada  puisque  les  lois  diffèrent  d’un  
pays  à  l’autre.    Par  exemple,  au  Canada,  la  loi  précise  qu’une  œuvre  passe  au  domaine  public  50  ans  après  le  décès  
de  l’auteur  (ou  du  traducteur).  En  France,  il  faut  attendre  70  ans.    

  

Formats  et  versions  
•

Les  titres  sont  offerts  en  format  doc,  PDF  ou  html  ainsi  qu’en  version  mp3,  lorsque  possible.    Ces  formats  ont  été  
sélectionnés  pour  que  les  histoires  puissent  être  lues  sur  un  ordinateur  et,  au  besoin,  avec  l'ʹaide  de  WordQ.    

•

Les  versions  txt  et  doc  sont  idéales  aussi  si  un  enseignant  ou  un  autre  intervenant  veut  exploiter  un  extrait  en  
classe.    

•

L’utilisation  de  la  synthèse  vocale,  plutôt  que  de  la  version  mp3,  permet  au  lecteur  d’avoir  accès  à  la  version  texte  
et  d’utiliser  la  lecture  orale  comme  outil  d’aide.  Il  s’agit  de  la  meilleure  méthode  pour  que  l’enfant  puisse  tout  de  
même  lire  une  partie  du  texte,  par  exemple  en  alternant  les  chapitres  lus  par  l’élève  et  ceux  lus  à  l’aide  de  logiciel.    

•

Pour  chaque  titre,  il  est  possible  que  les  différentes  versions  ne  correspondent  pas  selon  les  formats  puisqu’ils  
proviennent  de  différents  sites.  Par  exemple,  les  recueils  de  contes  ne  comprennent  pas  nécessairement  les  mêmes  
textes  et  les  traductions  peuvent  différées.    
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Suggestions de livres gratuits
Auteur

Titre

Textes

Audio

Anonyme

Aladin ou la lampe
merveilleuse
Ali-Baba et les 40 voleurs
Les mille et une nuits
Les quatre filles du docteur
March
Contes

pdf / html

mp3

Conte, 8 à 12 ans

html
html / txt
doc / pdf /

mp3
mp3
mp3

Conte, dès 11 ans
Contes, dès 11 ans, variable selon les histoires
10 à 13 ans

doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf

mp3

Dès 8 ans, mais variable selon les contes.

mp3

---

------mp3

À ne pas confondre avec Peter et Wendy. Il s’agit
plutôt de ce qui se passe avant l’histoire plus connue.
10 à 13 ans
Aventure, 10-13 ans
Aventure, 10-13 ans
Aventure, 10-13 ans
À partir de 11 ans

mp3
mp3

--Aventure, dès 12 ans

mp3
mp3

10 à 13 ans
Contes, dès 10 ans

mp3
mp3

--Aventure, dès 11 ans

mp3

Dès 12 ans

mp3

10 – 13 ans

mp3

---

mp3

Conte, 9 à 12 ans

mp3

Policier, dès 11 ans

mp3

---

-------

Légende amérindienne
Conte, dès 7 ans
--Variable selon les contes

Alcott, Louisa May
Andersen, Hans
Christian

Autres textes
Barrie, J.-M.

Carroll, Lewis

Peter Pan dans les Jardins de
Kensington.
Le Magicien d’Oz
Le trésor du vieux moulin
Deux pee-wee chez les pros
L’abominable homme du nord
Alice au Pays des Merveilles

Cervantes, Miguel de

Autres textes
Don Quichotte / tome 1

Baum, L. Frank
Boucher, Denis

Don Quichotte / tome 2
Collodi, Carlo
Daudet, Alphonse

De Foë, Daniel

Les aventures de Pinocchio
Lettres de mon moulin (inclut
La chèvre de M. Séguin)
Autres textes
Robinson Crusoé, tome 1
Robinson Crusoé, tome 2

Dickens, Charles

Oliver Twist, tome 1
Oliver Twist, tome 2
Un chant de Noël
Autres textes

Dodge, Mary Mapes
(adapté par P.-J. Stahl)
Doyle, Arthur Conan

Doyon, Paule

Dumas, Alexandre

Les patins d’argent
Les aventures de Sherlock
Holmes
Autres textes
Windigo
André et la lune, tome 1
Autres textes
Histoire de casse-noisettes et
autres contes
Robin des bois, prince des
voleurs
Autres textes

Fournier, Alain

Le grand Meaulnes

Giono, Jean

Autres textes
L’homme qui plantait des
arbres

pdf
pdf
pdf
pdf
doc / pdf /
html
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf
pdf /
doc /html
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc et pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
pdf
pdf
pdf
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf /
html
html
html

Aventure, dès 12 ans
mp3

---

mp3

Dès 12 ans

mp3
mp3

--Dès 8 ans

Auteur

Titre

Textes

Audio

Grimm, Frères

Contes choisis

doc / pdf /
html

mp3

Autres textes
Le livre de la jungle

La Fontaine, Jean de

Autres textes
Fables, livres 1 à 4

html
pdf / doc /
html
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
html
doc / pdf /
html
doc et pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc et pdf /
html
doc / pdf /
html
pdf / doc
doc / pdf /
html
html
doc / pdf

mp3

Kipling, Rudyard

html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
pdf /
txt /html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf /
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc et pdf /
html

mp3
mp3

--Variable selon les contes, mais prendre en
considération que ce ne sont pas les versions Disney
où tout termine bien!
--Dès 11 ans

mp3

---

mp3

Album, 3 à 7 ans

mp3

10 à 13 ans

mp3

---

mp3

Aventure, historique, dès 11 ans

mp3

9 à 13 ans

mp3

---

mp3
mp3

9 à 13 ans
Aventure, dès 11 ans

mp3

Fantastique, dès 11 ans

mp3

---

Fables, livres 5-8
Fables, livres 9-12

Leblanc, Maurice

Leroux, Gaston

Autres textes
Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur
Autres textes
Le Fantôme de l’Opéra
Le mystère de la chambre
jaune
Autres textes

London, Jack

Croc-Blanc

Malot, Hector
Pergaud, Louis

Sans famille
La Guerre des boutons

Perrault, Charles

Autres titres
Contes de ma mère l’Oye

Poe, Edgar Allan

Autres textes
Histoires extraordinaires
Autres textes

Potter, Beatrix

Histoire de Pierre Lapin

Renard, Jules

Poil de Carotte
Autres textes

Scott, Walter

Ivanhoé

Ségur , Comtesse de

Les malheurs de Sophie
Autres textes

Spyri, Johanna
Stevenson, Robert
Louis

Heidi
L’Ile au trésor
L’étrange cas du docteur Jekyll
et de Mr Hyde
Autres textes

Variable selon les contes, mais prendre en
considération que ce ne sont pas les versions Disney
où tout termine bien!
--dès 10 ans

mp3
mp3

--dès 7 ans, selon les textes

mp3
mp3

--Policier, dès 12 ans

mp3

---

mp3

Policier, fantastique, dès 12 ans

mp3

Policier, dès 11 ans

mp3

---

mp3

Aventure, dès 11 ans

mp3
mp3

dès 10 ans
dès 11 ans

mp3
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Auteur

Titre

Textes

St-Exupéry, Antoine
de
Sue, Eugène

Le petit prince

doc / pdf

Kernok, le pirate

pdf / doc /
html
html
doc / pdf /
html
doc / pdf

Swift, Jonathan

Autres textes
Les voyages de Gulliver

Twain, Mark

Les aventures de Tom Sawyer
Les aventures de Huckleberry
Finn
Autres textes

Verne, Jules

Cinq semaines en ballon
Voyage au centre de la terre
Le tour du monde en 80 jours
Autres textes

Wells, Herbert George

Wilde, Oscar

La machine à explorer le
temps
Autres textes
Le Prince heureux
Autres textes

doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
doc / pdf /
html
pdf et doc /
html
html
html

Audio
Dès 9 ans
mp3

Aventure, dès 13 ans

mp3

--Aventure, 10 à 13 ans

mp3

dès 11 ans
dès 11 ans

mp3

---

mp3

Aventure, dès 11 ans

mp3

Aventure, science-fiction, dès 11 ans

mp3

Aventure, dès 11 ans

mp3

--Science-fiction, dès 11 ans
---

mp3
mp3

9 à 13 ans
---
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Diverses ressources supplémentaires

Pour trouver d’autres titres gratuits

Livres numériques
Les principaux sites utilisés pour créer cette liste sont : La Bibliothèque électronique du Québec, ebooks libres et
gratuits ainsi que Livres pour tous. Les textes en format html proviennent majoritairement de Wikisource.
Si vous recherchez un livre précis, vous pouvez utiliser Nos Livres, une base de données regroupant les livres
numériques publiés sur différents sites. Il est facile d’y rechercher des livres lorsqu’on connait l’auteur ou le titre.
Toutefois, la recherche par genre est impossible.
Voici quelques autres sites offrant des livres gratuits en format pdf, doc ou txt :
o
o
o
o

Projet Gutenberg (multilingue)
Éditions 999
In Libro Veritas
Lecture gratuite

Livres audio
Les deux principaux sites francophones sont Littérature Audio et AudioCite. Vous pouvez aussi consulter
BibliBoom.

Pour emprunter
Certaines bibliothèques municipales ou scolaires offrent le prêt de livres numériques, voire même de liseuses.
Pour les livres, il est souvent possible de se les procurer directement sur les sites Internet des bibliothèques.

La majorité des bibliothèques municipales offrent de livres en version audio. Ils peuvent être disponibles en
version mp3 ou encore en CD. Ces derniers sont généralement dans la section réservée aux personnes ayant
une déficience visuelle.

La BAnQ offre le prêt de livres numériques et audio gratuitement à tous les Québécois. Il suffit de s’abonner
en ligne.

Pour acheter

Livres numériques
Plusieurs sites proposent l’achat de livres numériques, dont le portail des librairies indépendants du Québec et
les grandes chaines de librairies.
Toutefois, ces livres sont généralement en format ePub et il faut utiliser une liseuse ou encore installer des logiciels
spécifiques sur son ordinateur pour être en mesure de les lire. Les logiciels gratuits Adobe Digital Editions et Calibre
permettent de le faire.
Si vous souhaitez acheter une liseuse, voici un comparatif régulièrement mis à jour. Il serait important de prendre en
considération les polices de caractères offertes par la liseuse. En effet, certains appareils offrent «dyslexie», une police
conçue spécialement pour aider les personnes dyslexiques lors de leur lecture.

Livres audio
Les livres audio se trouvent plus facilement sur les sites Internet des librairies qu’en magasin. Il est aussi possible de se les
procurer directement sur les sites des éditeurs. Voici deux éditeurs québécois qui se concentrent principalement sur les
livres audio :

Planète rebelle
Cet éditeur québécois proposant des œuvres originales sous forme de livre-CD. Parmi les titres plus connus, on retrouve
les contes de Fred Pellerin. Il y a également plusieurs albums et romans pour enfants.

Alexandre Stanké
Cet éditeur offre une quarantaine de titres en littérature jeunesse. On y trouve, entre autres, des contes québécois et
quelques contes lus par des comédiens d’ici. Les livres sont disponibles en CD ou mp3.
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Suggestions en anglais
Auteur

Titre

Textes

Audio

Burnett, Frances
Hodgson

The Secret Garden

html /
txt
html /
txt
PDF
Textes
html /
txt
html /
txt
html
html
html
html /
txt
txt
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html
/txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt
html /
txt

mp3

8 ans et plus

mp3

--

mp3
mp3
mp3

-8 ans et plus

mp3

--

Autres textes
Barrie, J.M.
Burrows, Edgar
Rice

Peter Pan
Autres texte
Tarzan of the Apes
Autres titres

Chapman, Allen
Field, Louise A.
Grahame, Kenneth

Ralph of the Roundhouse
Autres textes
Peter Rabbit and his Ma
The Wind in the Willows

Hughes, Thomas
Jacobs, Joseph

Autres textes
Tom Brown’s School Days
The English Fairy Tales
Autres textes

Kipling, Rudyard

Just so stories
Autres textes

Lang, Andrew

The Blue Fairy Book
Autres textes

Lofting, Hugh

The Stroy of Doctor Dolittle

MacDonald,
Georges
Montgomery,
Lucy Maud

The Princess and the goblin
Anne of Grenn Gables
Autres textes

Nesbit, Edith

The Railway Children
The Story of the Tresure
Seekers
Autres textes

Potter, Beatrix

The Tale of Benjamin
Bunny
Autres textes

Sewell, Anna

Black Beauty

Webster, Jean

Daddy-Long-Legs

Wilde, Oscar

The Canterville Ghost
Autres textes

mp3

8 ans et plus
-5 ans et plus
8 ans et plus

mp3
mp3
mp3

12 ans et plus
8 ans et plus

mp3

--

mp3

5 ans et plus

mp3

--

mp3

5 ans et plus

mp3

--

mp3

8 ans et plus

mp3

8 ans et plus

mp3

8 ans et plus

mp3

--

mp3

12 ans et plus

mp3

8 ans et plus

mp3

--

mp3

3 ans et plus

mp3

---

mp3

8 ans et plus

mp3

12 ans et plus

mp3

8 ans et plus

mp3

---

mp3
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Auteur

Titre

Textes

Audio

Williams, Margery

The Veveteen Rabbit or
How Toys Become Real
The Rover Boys at School

html /
txt
html /
txt
html /
txt
txt

mp3

5 ans et plus

mp3

8 ans et plus

mp3

--

mp3

12 ans et plus

Winfield, Arthur
M.

Autres textes
Wyss, Johann
David

The Swiss Family Robinson

Ressources supplémentaires

Sur cette liste, les titres en format html proviennent de Wikisource. Quant aux versions txt et mp3,
elles ont été trouvées sur Books Should Be Free.
Il est aussi possible de trouver d’autres titres sur Gutenberg pour les livres en format txt et sur
Librivox pour les livres en format audio. Internet Archive propose des titres en format html, txt, pdf et
audio.
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