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Contact : 

Laetitia Dellerm (alias Vanoa) 

 

+33 (0)6.22.72.43.78 

contact@lesmotsdemonhistoire.fr  

 

 

 

 

Suivez-nous sur  

- le site officiel : 

http://www.lesmotsdemonhistoire.fr 

- Facebook : 

facebook.com/lesmotsdemonhistoire 

 

 

 

 

 

Dodd Editions 

14 chemin de Certoux 

74160 St-Julien-en-Genevois 

 

 
La lecture facile qui 

donne confiance en soi ! 
 

 

Livres-CD ludo-éducatifs 

Premières lectures  

et lecteurs DYS 

 

 

Lecture dès 5 ans 

Ecoute dès 3 ans 

http://www.lesmotsdemonhistoire.fr/
http://www.facebook.com/lesmotsdemonhistoire


Les origines d'une collection... 

 

Dans ses albums, l'auteure Vanoa 

retrace les aventures extraordinaires 

des animaux de compagnie de son 

grand-père (un chat, une colombe, un 

chien). 

Ces compagnons de vie, 

généralement appréciés des enfants, 

permettent de capter l’attention d’un 

public qu’il faut quelquefois motiver 

pour la lecture. Ils s’investissent ainsi 

plus facilement.  

Vanoa a choisi d'adopter le point de 

vue de l'animal, encourageant  l'enfant 

à se mettre à la place de l'autre, 

abordant ainsi les notions d'empathie 

et de tolérance. 

 

Les ouvrages abordent également les  

valeurs "amitié", "curiosité d'esprit" et 

"confiance en soi". 

 

... unique et originale.... 

 

Au format  21 x 21 cm, chaque album 

se compose  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. 

Via l'histoire, l'enfant apprend des 

spécificités sur chaque animal, tout en 

enrichissant  son vocabulaire. 

Il s’amuse avec les jeux relatifs à 

l’histoire, qui permettent de vérifier sa 

compréhension du texte et de 

mémoriser les mots nouveaux. 

Le nom  " Les mots de mon histoire " 

vient de là : tous les mots de l'histoire 

sont repris dans les autres parties. 

Après les aventures de Miki et de Lili, 

un  3ème volume est à paraître pour 

Noël 2020... Affaire à suivre ! 

 

... adaptée aux lecteurs dyslexiques 

 

Sensibles aux problèmes des lecteurs 

atteints de troubles de la dyslexie, 

nous avons adapté le contenu au 

public dys (police, mise en page, 

choix des mots...). 

Pour cela, notre équipe travaille avec 

des enseignants de primaire et des 

orthophonistes, et les textes et 

consignes sont systématiquement 

testés par des personnes dyslexiques 

(adultes et enfants).  

L' accès au plus grand nombre de 

jeunes lecteurs en est facilité et ceci 

les encourage dans leur démarche 

d'apprentissage. 

L'idée de la collection est bien 

d'apprendre en s'amusant. 

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. 

 

... reconnue par les professionnels. 

 

Nous ouvrages sont plébiscités tant 

par les parents que les éducateurs 

spécialisés dans les troubles de 

l'apprentissage (dyslexie, 

malvoyance). 

 

Où trouver nos ouvrages ? 

Chez votre libraire préféré et nos 

partenaires (liste disponible sur le site 

web), ainsi que lors de manifestations 

locales (salons, marchés). 

Des séances de lecture-dédicaces 

sont également proposées. 

Egalement disponibles en versions : 

- Amazon Kindle (avec ou sans audio) 

- Kamishibaï - aux Editions MK67 

("Les ailes de l'amitié"). 
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