
Lecteur heureux
Un espacement large des lettres 
aide les enfants dyslexiques à 
mieux lire.

A wide spacing of letters helps 
dyslexic children to read 
better.



une belle fée
livre, vallon, obtu
pyjama  que 
je joue bijou
ses bosses

de vraies boucles   real curls

lettres reliées en haut  characters connected at the top

lettres reliées en bas  characters connected at bottom

points sur les i et j

formes différentes suivant le contexte  
different forms according to the context

lettres reliées horizontalement  horizontal connections

 Si les lettres ne sont pas 
liées, il faut activer les
Alternatives contextuelles. Votre 
traitement de texte doit accepter 
les fonctions Opentype.

 If letters are not connected, 
it’s necessary to activate
Contextual Alternates. Your word 
processor has to accept Opentype 
functions.



une montagne 
nan on yn n

var1 var2 var3

var4
init

var5
fina

var6
fina

var7
fina

var8
isol

Each  character is available in 
8 variants.

Don’t forget to activate
contextual altenates!



This font is not free. It’s the 
demo version of Happy Reader.
To buy a license  : 

http://www.myfonts.com/fonts/jbfoundry/happy-reader%20/

Contact : 

jbfoundry@orange.fr

Visit :

http://www.myfonts.com/foundry/JBFoundry/



• une écriture cursive avec des lettres espa-
cées ;
• des connexions entre les lettres qui 
montrent la continuité du geste ;
• des majuscules simples: Aa Bb Cc Dd Ee Ff 
Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz
- Dans le but de faciliter la lecture des 
élèves en difficulté.
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Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Voix ambiguë 
d’un cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes de kiwis. Mon 
pauvre zébu ankylosé choque deux fois ton wagon jaune. 
Le doux porto. Je veux ton wok pour que le chef m’y fasse 
du bon riz gras. Voyez ce jeu exquis wallon, de graphie en 
kit mais bref. Prof Yvan songe au lézard qui mâche un bon 
kiwi juteux.
 Je suis sûr que la gaîté ambiguë du drôle de garçon qui 
a bu du whisky et fait le zèbre sur un vieux caïman à Noël 
dans le cañon, a été bénéfique à l’âme du poète blême, ain-
si qu’à son cœur & cætera ! Tôt déjà l’écuyère hawaïenne vê-
tue d’un bikini et de bijoux reçut au cœur l’âcre piqûre du 
mage aztèque, de l’îlot où arrivait son frêle canoë.
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