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La collection Facile à lire et à comprendre

Yvelinédition a créé une collection «  Facile à lire et à 
comprendre  ». Le Facile à lire et à comprendre (FALC) est la 
transcription d’un langage classique en langage compréhensible 
par tous, en particulier par les personnes présentant des 
difficultés cognitives. Le but de cette méthode est de permettre 
à ces personnes non seulement de lire – dans le sens de 
déchiffrer – mais surtout de comprendre ce qu’elles lisent.

Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi de suivre les 
règles européennes du Facile à lire et à comprendre. Ces règles 
permettent d’offrir du plaisir aux lecteurs, plaisir auquel ils ont 
droit, comme tout un chacun.

Notre choix, qui a été celui, avant nous, de l’association 
FALEAC (qui a été fondée en septembre 2013 autour du projet 
d’édition du livre Les aventures de Manon et Lucas Vol de bonbons 
à la colonie – www.faleac.fr), consiste également à proposer, en 
page de gauche, une version plus élaborée, avec un double but :

– faciliter le partage avec des personnes n’ayant pas de 
difficultés cognitives. Elles peuvent lire à haute voix une histoire 
dont la personne handicapée aura déjà saisi le sens général. 
Elles peuvent lire également l’histoire pour elles-mêmes, afin 
de partager une culture commune.

– permettre aux lecteurs ayant des difficultés cognitives de 
progresser et de pouvoir passer de la page de droite à la page de 
gauche. Ceci n’est pas une utopie. Chez ces jeunes en difficulté, 



2

on constate souvent d’importants progrès dans la lecture dans 
une seconde phase d’apprentissage qui commence souvent à 
l’adolescence.

Dans le même ordre d’idée, cette collection répond 
également aux problèmes de certains enfants «  dys-  » dont 
l’une des principales caractéristiques est de se décourager lors 
des débuts d’apprentissage de la lecture alors même qu’ils 
fournissent des efforts considérables. Le plaisir d’arriver au 
bout d’un livre, puis de deux, devrait atténuer ce sentiment de 
découragement et leur permettre de mieux développer leurs 
capacités intellectuelles.

En troisième lieu, ces livres peuvent être un support de lutte 
contre l’illettrisme ou une aide à l’acquisition de la langue 
française par des personnes d’origine étrangère, surtout si, dans 
leur langue d’origine, on n’emploie pas l’alphabet latin.

Les premiers livres de notre collection concernent les jeunes 
de 8 à 20 ans. Nous leur proposons des histoires adaptées à 
leur âge. Les livres d’initiation à la lecture sont accompagnés de 
pictogrammes destinés aux enfants à mieux saisir le sens des 
phrases qu’ils déchiffrent. Nous envisageons, d’ici peu, de créer 
de nouveaux titres s’adressant aux adultes : romans, guides 
pratiques… toujours en Facile à lire et à comprendre.

Éditions François Baudez 
60, chemin du Vivarais – 26600 Mercurol-Veaunes

09 67 28 06 74 – 06 65 35 32 06
contact@yvelinedition.fr

Distribution : Express-éditeur, Dilicom, Electre ou par mail.
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Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Gérard de Nerval et les élèves 
de l’école spécialisée-IME Raymond-Carel 
de Saint-Nicolas-de-Port

La complainte 
de saint Nicolas

Gérard de Nerval
et les élèves de l’école spécialisée-IME Raymond-Carel 

de Saint-Nicolas-de-Port

La complainte
de saint Nicolas

10 €
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Trois enfants épuisés 
demande à se reposer 
chez un boucher, qui 
les tue et les met dans 
un saloir.

Sept ans plus tard, saint 
Nicolas vient chez le 
boucher et demande à 
manger.

Un  boucher  tue

3  enfants.

Saint  Nicolas  va  

chez  le  boucher.

7  ans  après.

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire
kamishibaï

Un  boucher  tue

3  enfants.

Saint  Nicolas  va

chez  le  boucher 7  ans  après.

Charlie  et  ses  amis

ne partent  pas  en  vacances  cet été.

Les  enfants  vont  passer  la  journée  

à Malo-les-Bains.

Jules  Baudion  accompagnera  les  enfants.

Mais  Jules  disparaît… 

Où  est  Jules ?

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Voyage à Malo

J. Wouters et les jeunes 
de l’Institut médico-éducatif dunkerquois, 
de l’UNAPEI Dunkerque Les papillons blancs
et du collège public Paul-Machy de Dunkerque

Voyage à Malo

10 €
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Comme ils ne partent 
pas en vacances cet 
été, Charlie et ses 
copains décident de 
passer une journée 
au soleil. Grâce au TER 
mer, Malo-les-Bains et 
sa belle plage ne sont 
pas loin.

Jules Baudion les 
a c c o m p a g n e r a . 
Pourtant, une fois 
embarqués dans le 
train, les déconvenues 
s’enchaînent. Jusqu’à 
la disparition de Jules ! 
Pourquoi ne répond-il 
pas au téléphone ?

Charlie  et  ses  amis  

ne partent  pas  

en  vacances  cet été.

Les  enfants  vont  passer  

la  journée  

à Malo-les-Bains.

Jules  Baudion  

accompagnera  

les  enfants.

Mais  Jules  disparaît…

Où  est  Jules ?

J. Wouters
et les jeunes de l’Institut médico-éducatif dunkerquois, 

de l’UNAPEI Dunkerque Les papillons blancs 
et du collège public Paul-Machy de Dunkerque

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Format : 14,5 x 21 cm – 42 pages 

ISBN : 978-2-84668-594-8 – 10 €

Format : 14,5 x 21 cm – 80 pages 

ISBN : 978-2-84668-656-3 – 10 €
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Jules  est  seul.

Le  papa  et  la  maman  de  Jules  

ne  jouent  jamais  avec  Jules.

Jules  veut  un  ami.

Jules  rencontre  le  chat  Bou.

Jules  devient  l’ami  de  Bou.

Mais  la  maman  de  Jules  

n’aime  pas  Bou…

Mélanie Chambrin

Un ami 
pas comme 
les autres

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Mélanie Chambrin

Un ami pas comme les autres

10 €
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Jules se sent seul. 
Le soir, ses parents 
ne veulent pas 
comprendre qu’il 
a peur du noir et 
la journée, ils sont 
trop occupés pour 
s’occuper de lui.

Jules aimerait un ami 
avec qui jouer. Alors 
quand il rencontre 
Bou, il pense être le 
plus heureux de tous 
les garçons. Sauf que 
son nouvel ami ne plaît 
pas du tout à sa mère...

Jules  est  seul.

Le  papa  et  la  maman  

de  Jules  ne  jouent  jamais

avec  Jules.

Jules  veut  un  ami.

Jules  rencontre  Bou.

Jules  devient  l’ami  

de  Bou.

Mais  la  maman  de  Jules  

n’aime  pas  Bou…

Couv FALEAC Un ami pas comme les autres 524-5.indd   4-6 06/10/2015   10:54:29

C’est  l’anniversaire  de  Léa.

Mais  Léa  est  triste.

Elle  a  perdu  sa  poupée.

Son  frère  Clément  veut  aider  Léa.

Une  belle  journée  avec  un  bon  gâteau.
Un livre facile à lire et à comprendre

2 niveaux de lecture

Mélanie Chambrin

La  fête  
d’anniversaire

Mélanie Chambrin

La  fête  
d’anniversaire 

10 €
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Aujourd’hui, c’est 
l’anniversaire de Léa. 
Pourtant la petite 
fille est triste. En 
effet, elle a perdu sa 
poupée préférée et 
n’arrive pas à profiter 
de sa journée. 

Heureusement, son 
frère Clément est 
bien décidé à tout 
faire pour que sa sœur 
retrouve le sourire. Et 
quoi de mieux qu’un 
bon gros gâteau 
d’anniversaire pour 
cela ?

C’est  l’anniversaire  

de  Léa.

Mais  Léa  est  triste.

Elle  a  perdu  sa  poupée.

Son  frère  Clément  

veut aider  Léa.

Une  belle  journée  

avec  un  bon  gâteau.

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Format : 14,5 x 21 cm – 46 pages 

ISBN : 978-2-84668-524-5 – 10 €

Format : 14,5 x 21 cm – 74 pages 

ISBN : 978-2-84668-574-0 – 10 €
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Le  capitaine  Louis  Cornbutte  a  été  perdu.

Jean,  le  père  de  Louis,  part  chercher  Louis.

Jean  est  aidé par :

–  André,  son  assistant,

–  Penellan,  un  marin,

–  la  fiancée  de  Louis,  Marie.

Mais  André  ne  veut  pas  retrouver  Louis…

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Un hivernage 
dans les glaces

Jules Verne et les jeunes 
de l’Institut médico-éducatif dunkerquois, 
de l’UNAPEI Dunkerque Les papillons blancs 
et de 4e5 du collège public Robespierre de Saint-Pol-sur-Mer

Un hivernage dans les glaces

12 €
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En 1800 à Dunkerque, 
«  La Jeune-Hardie  » 
rentre au port sans 
son capitaine, Louis 
Cornbutte.

Le père de celui-ci, 
Jean, va diriger l’expé-
dition pour retrouver 
Louis.

Il sera aidé du marin 
Penellan et de Marie, 
la fiancée de Louis. 
Mais André Vasling, le 
second, ne veut pas 
retrouver Louis…

Le  capitaine  Louis  

Cornbutte  est  perdu.

Jean,  le  père  de  Louis,

part  chercher  Louis.

Jean  est  aidé par :

–  André,  son  assistant,

–  Penellan,  un  marin,

–  la  � ancée  de  Louis, Marie.

Mais  André  ne  veut  pas

retrouver  Louis…

Jules Verne
et les jeunes de l’Institut médico-éducatif dunkerquois, 

de l’UNAPEI Dunkerque Les papillons blancs 
et de 4e5 du collège public Robespierre de Saint-Pol-sur-Mer

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Format : 14,5 x 21 cm – 102 pages 

ISBN : 978-2-84668-657-0 – 12 €
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Les  jeunes  de  la  colonie  

sont  tristes.

Tous  les  bonbons  ont  disparu.

Manon,  Lucas  et  le  chien  Flairtout 

trouveront-ils  

les  voleurs  de  bonbons ?Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Emmanuelle Kohl

Les aventures de
Manon et Lucas

Vol de bonbons à la colonie

Emmanuelle Kohl

Manon et Lucas 
Vol de bonbons à la colonie

10 €
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Il se passe de drôles de 
choses à la colonie de 
vacances  : des vols de 
bonbons, des lettres de 
menace, et même un colis 
contenant une petite 
souris !

Inquiets, les adolescents 
qui y séjournent veulent 
rentrer chez eux. Nos jeunes 
détectives Manon et Lucas 
sont appelés à la rescousse 
par le chien Flairtout pour 
mener l’enquête. Vont-ils 
démasquer les coupables 
et sauver le séjour à la 
colonie ?

Les  jeunes  de  la  colonie  

sont  tristes.

Tous  les  bonbons  

ont  disparu.

Nos  amis  Manon, Lucas  

et  le  chien  Flairtout 

trouveront-ils  

les  voleurs  de  bonbons ?

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Catégorie Livre adapté
2015

Manon  est  en  vacances  en  Afrique.

Manon  appelle  Lucas  au  secours.

Elle  est  en  danger.

Lucas  et  Flairtout,  

le  chien  détective,

partent  sauver  Manon.

Emmanuelle Kohl

Les aventures de 
Manon et Lucas
dans la savane

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Emmanuelle Kohl

Manon et Lucas 
dans la savane

10 €
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Cet été, Lucas ne verra 
pas Manon, partie 
faire un safari-photo 
en Afrique avec ses 
parents.

Jusqu’au jour où 
il reçoit un appel 
paniqué de son amie 
Manon.

Il part alors sauver 
Manon avec Flairtout, 
le chien détective.

Manon  est  en vacances 

en  Afrique.

Manon  appelle  Lucas 

au  secours.

Elle  est  en  danger.

Lucas  et  Flairtout, 

le  chien  détective, 

partent  sauver  Manon.

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Couv FALEAC Manon_Lucas_2 525-2.indd   4-6 10/11/2015   18:00:40

Format : 14,5 x 21 cm – 90 pages 

ISBN : 978-2-84668-605-1 – 10 €

Format : 14,5 x 21 cm – 80 pages 

ISBN : 978-2-84668-525-2 – 10 €



7

Monsieur  Otis  achète  un  château  hanté.

La  famille  Otis  

ne  croit  pas  aux  fantômes.

Les  jumeaux  Otis  

font  des  blagues  au  fantôme.

Le  fantôme  ne  sait  plus

comment  faire  peur  à  la  famille  Otis.

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Oscar Wilde et les élèves 
du collège Paul-Machy de Dunkerque 
et de l’Institut médico-éducatif dunkerquois

Le fantôme de Canterville

Oscar Wilde
et les élèves du collège Paul-Machy de Dunkerque 

et de l’Institut médico-éducatif dunkerquois

Le fantôme
de Canterville

14 €
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De riches Américains, 
les Otis, s’installent 
en Angleterre avec 
leurs enfants dans un 
château que l’on dit 
hanté. Les Américains 
n’en croient pas un 
mot et emménagent 
sans se soucier de ce 
fantôme. Pourtant, ce 
dernier est bien décidé 
à les terroriser. Mais 
que va faire le spectre 
face à cette famille 
incrédule ? Parviendra-
t-il à effrayer des 
jumeaux qui n’ont peur 
de rien et lui jouent 
des mauvais tours ?

Monsieur  Otis  achète 

un  château  hanté

pour  sa  famille.

La  famille  Otis  

ne  croit  pas  aux  fantômes.

Les  jumeaux  Otis  font 

des  blagues  au  fantôme.

Le  fantôme  ne  sait  plus 

comment  faire  peur  

à  la  famille  Otis.
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  au  fantôme.

Le  fantôme  ne  sait  plus

  faire  peur  

à  la  famille  Otis.

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Émilie  et  ses  2  frères  trouvent  Léo,

un  renard  blessé. 

Léo  vient  du  monde  de  la  Magie.

Un  animal  magique  enlève  Nicolas.

Alors  Émilie  suit  Léo  dans  son  monde

pour  sauver  son  frère.

Mais  nos  2  amis  sauveront-ils  Nicolas ?

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Stéphanie Cantrel
Illustrations de Lévia

Magie

14 €
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Stéphanie Cantrel
Illustrations de Lévia

Émilie et Léo 1 Magie
Dans la forêt, Émilie 
et ses deux frères 
découvrent Léo, un 
petit renard blessé. 
Qui est vraiment Léo ? 
D’où vient-il  ? Malgré 
toutes ces questions, 
quand Nicolas est 
enlevé par une 
créature fantastique, 
Émilie n’hésitera pas 
à le suivre dans le 
monde de la Magie 
pour retrouver son 
frère. Mais nos deux 
amis arriveront-ils à 
temps pour le sauver ?

Émilie  et  ses  2  frères  
trouvent  Léo,
un  renard  blessé. 
Léo  vient  du  monde  
de  la  Magie.
Un  animal  magique  
enlève  Nicolas.
Alors  Émilie  suit  Léo  
dans  son  monde
pour  sauver  son  frère.
Mais  nos  2  amis  
sauveront-ils  Nicolas ?

Un livre facile à lire et à comprendre
2 niveaux de lecture

Version 
classique

Version 
facile à lire

Format : 14,5 x 21 cm – 150 pages 

ISBN : 978-2-84668-625-9 – 10 €

Format : 14,5 x 21 cm – 164 pages 

ISBN : 978-2-84668-594-8 – 14 €
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Les piétons, les cyclistes, les voitures

partagent la route et les trottoirs.

Pour la sécurité sur la route et les trottoirs,

il y a des consignes : le Code de la route.

Ce livre va t’aider à apprendre ces règles.

Si tu veux préparer le permis AM 

pour conduire un cyclomoteur ou une voiturette, 

ce livre va compléter la formation

que te donnera le moniteur.

Pour bien apprendre les consignes, 

il faut aussi se déplacer sur la route.

Les formateurs et les moniteurs sont avec toi pour t’aider.

Un livre facile à lire et à comprendre

François Baudez

Code  de  la  route  accessible  à  tous

Les  piétons,
les  cyclistes,
les  voitures
partagent  la  route  et  les  trottoirs.
Pour  la  sécurité  sur  la  route  et  les  trottoirs,
il  y  a  des  consignes :  le  Code  de  la  route.
Ce  livre  va  t’aider  à  apprendre  ces  règles.

Si  tu  veux  préparer  le  permis  AM  pour  conduire :
–  un  cyclomoteur
–  une  voiturette,
ce  livre  va  compléter  la  formation  que  te  donnera  le  moniteur.

Pour  bien  apprendre  les  consignes,
il  faut  aussi  se  déplacer  sur  la  route.
Les  formateurs  et  les  moniteurs  sont  avec  toi  pour  t’aider.

15 €

François Baudez

Code de la route
accessible à tous
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Format : 18 x 24,5 cm – 108 pages 

ISBN : 978-2-84668-659-4 – 15 €


