
La bibliothèque numérique des collèges

une innovation

SONDO,
la bibliothèque

de livres numériques
accessibles à

tous les collégiens



SONDO, la bibliothèque de livres
numériques pour tous vos élèves
SONDO permetauxélèves en difficultéde lecture ou de maîtrise
de la langue dʼaccéder autrementauxressources du collège.
Sur SONDO, retrouvez:
>Les livres de littératureclassique et jeunesse
>Lʼaudiodes manuels scolaires
>Des fonctionnalités dʼaccessibilité, directement intégrées auxlivres,

pour les DYS et petits lecteurs

Chaque élève, quel que soit son niveau
de difficulté,peututiliserSONDO en toute
autonomie pour gagner en confiance et
renoueravec le plaisir de lire.

SONDO, la bibliothèque
des collèges inclusifs

350 titres
déjà disponiblesgrâce à
nospartenariats avec

les éditeurs scolaires et les
éditeurs de littérature.

Les ouvrages de référence
en formats accessibles
La littérature en formatnumériqueFROG
Un formatdéveloppé avec des spécialistes : orthophonistes,chercheurs en sciences
du langage, ingénieurs en informatiqueet en design.

>Les œuvres de littératureprescrites (littératureclassique et jeunesse)
>Une dizainedʼoutilsdʼaide à la lecture : coloration des syllabes et des phonèmes,

soutien audio,définitions,espacement et taille de police, fenêtre de lecture...activables et
désactivables en unclic !

Les manuels scolaires en version audio
Lʼaudioest LE moyen de compensation du trouble de dyslexie qui fait l̓ unanimité.Il permet
de passer outre le décodage de l̓ écritet dʼaccéder directementà la compréhension.

>enregistrés en voix naturelle
>accès par page ou par titrede paragraphe
>vitesse de lecture réglable

•surordinateur, tablette,
smartphone

•iOS ou Android
•connexion au

GAR et ENT
•avec lʼaccord des éditeurs



Pour favoriser lʼinclusion
Un accès ouvert à
lʼensembledes élèves
Il nʼest pas nécessaire de justifier
dʼunhandicap pouravoir accès à SONDO,
une bibliothèque particulièrement utile :
>aux élèves dys (environ8%)
>aux élèves allophones
>auxélèves en difficultéde lecture

(15%à l̓ entrée en sixième)
>auxélèves motivéspar de nouveauxformats

Un soutien efficace
auxapprentissages
Les formatsaudio et numériqueFROG
facilitent :
>le décodage
>la compréhension
>la mémorisation

Un usage autonomepour
prendre confiance en soi
et renouer avec le plaisir
de la lecture
>une ergonomie intuitive
>la possibilité de faire ses propres choix

de confortde lecture
>la valorisation des mêmes textes

de référence pour tousles élèves,
quelles que soient leurs difficultés

>sur tablette, smartphone, ordinateur,
au collège ou à la maison

Plus d'informations
sur sondo.fr

pour obtenir un devis
ou pour abonner votre collège,

contactez-nous au 02 511354 40
ou sur contact@ mobidys.fr

Le format FROG a été testé auprès des
jeunes lecteurs avec les associations
(APAJ H, APEDYS). Une nette progression
de la vitesse de lecture et de la
compréhensiona été observée.

45 000 élèves ont déjà testé SONDO
partout en France.

MOBiDYS, expert en accessibilité cognitive,
a reçu le prix du moisde lʼÉconomieSociale
et Solidaire et le prixcoup de cœuraux
trophées MGEN EdTech.

FROG, une innovation qui a été
sélectionnée par lʼUNESCO,en ligne avec
ses objectifs de développement durable.

On voit de plus en plus dʼenfants arriver en sixième
avec de réelles difficultésde lecture et quine sont
pas reconnus dyslexiques.Cʼest une bonne chose
que tousles élèves aient accès à Sondo.

Diane A. Principale de collège

Ayant beaucoup dʼélèves Dys et nonlecteurs, cette
ressource est parfaitementadaptée à leurs besoins
et leur permet de profiterdes joies de la lecture sans
appréhension ni dégoût face au laborieux déchiffrage.
Bravo.

Sandrine T.Coordonnatrice ULIS

C'est un super outil,j'ai des ados de plus de 14ans,
pourqui lireun livre est uneréelle difficulté.Je leur ai
demandé de lire Autrefois aujourd'hui demain…certains
m'ontenvoyé unmaildès le lendemain pourque je leur
envoie le questionnaire car ilsavaient déjà terminéle
livre !Les élèves sontsuperpositifssurSONDO.

C'est tout ce dontj'ai besoinpourles faire lire.En fait c'est
commesi vous m'aviezmisdes chaussons auxpieds.

Claudine H. Professeure de Lettres

Il est désormais évident pourmoique c'est un support
indispensable pourles enfantsdyslexiquescar SONDO
contient les manuels scolaires et les livres du programme.

Aurélie F.Parent d'élève DYS

Il s'agit d'un outil extraordinaire pour tous,et
particulièrementpour les élèves présentant des
troubles dys. Ma fille a pu ''lire'' l'ouvrage demandé
par sa professeure de français grâce à la lecture
audio. Bref, un outil devenu incontournable !

Émilie D.Parent d'élève DYS
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