Des histoires à lire par tous !

Nos (petits) lecteurs en
redemandent !

Une question ?

« Ma fille veut que je lui lise
l’histoire tous les soirs »

+33 (0)6.22.72.43.78

« Le livre est magnifique,
j’adore les dessins du chat »

contact@lesmotsdemonhistoire.fr

« L’ayant reçu la veille au soir,
premiers mots du matin :
‘ Il est où Miki ? ‘ »
« Les enfants ne le lâchent plus.
Ils se le passent ou se le lisent
l’un à l’autre !»
« J’ai bien aimé l’histoire
et écouté le CD avec les bruits
du chat. Et j’ai appris des mots
que je ne connaissais pas »

 La collection originale la plus
complète de premières
lectures ludo-éducatives
Dodd Editions
14 chemin de Certoux
74160 St-Julien-en-Genevois
www.lesmotsdemonhistoire.fr

 Adaptée à tous et aux lecteurs
dyslexiques
 A lire seul dès 5 ans ou à
écouter dès 3 ans !

Les origines

Le volet Dyslexie

Tirées d’histoires vraies, les albums
racontent les histoires incroyables
d’animaux de compagnie (un chat, une
colombe, un chien) ayant vraiment
existé. Thème très apprécié des
enfants en général, il permet de capter
l’attention d’un public qu’il faut
quelquefois motiver pour la lecture. Ils
s’investissent de fait plus facilement.
Le texte est prétexte à mieux les
connaitre ainsi que l’environnement
dans lequel ils évoluent. On y enrichit
son vocabulaire et vérifie sa
compréhension du texte, on s’amuse
avec des jeux relatifs à l’histoire.

Sensible aux problèmes des lecteurs
atteints de troubles de la dyslexie,
nous avons choisi d'utiliser une police
spécifique et une mise en page
aérée afin de faciliter l'accès au plus
grand nombre et encourager les
jeunes lecteurs dans leur démarche
d'apprentissage. L'idée du livre est
bien d'apprendre en s'amusant. Dys
ou non, TOUS LES ENFANTS en âge
d'apprendre à lire (entre 5 et 10 ans)
prendront plaisir à suivre les
aventures de ces amis à pattes !

Où trouver nos ouvrages ?

Le nom de la collection " Les mots de
mon histoire " vient de là : tous les
mots de l'histoire sont repris dans les
exercices, les jeux et le CD (audio).

Que contient-il ?
Les albums, au format 21 x 21 cm,
sont composés de 4 parties :
– une histoire joliment illustrée,
– un lexique en bas de chaque page,
– des jeux de mots et compréhension,
– un CD audio contant l’histoire en
musique et bruitages.

Par ailleurs, les consignes des
exercices et des jeux sont rédigées de
manière à mettre en valeur l'enfant et
l'aider à prendre confiance en lui.
L' accueil des professionnels
Réalisés avec et approuvés par des
enseignants de primaire et des
orthophonistes, les ouvrages sont
plébiscités par les parents et
professionnels travaillant avec des
enfants présentant des troubles de
l'apprentissage (dyslexie,
malvoyance) ; la collection reçoit par
ailleurs le soutien du monde
associatif et éducatif.

Chez votre libraire préféré (sur
commande éventuellement) et chez
nos partenaires (liste disponible sur le
site web), et lors de manifestations
(salons, marchés).
Nouveau ! "Les ailes de l'amitié" est
maintenant disponible en version
Kamishibaï aux Editions MK67 !
Après les histoires de Miki, et de Lili,
le 3ème volume est en cours
d'écriture...
Affaire à suivre !
Pour aller plus loin...
Retrouvez toutes les informations sur
le site officiel :
www.lesmotsdemonhistoire.fr
Suivez-nous sur Facebook !
@lesmotsdemonhistoire
Des séances de lecture-dédicaces
sont également proposés.
N'hésitez pas à nous contacter !

