
La bibliothèque qui permet de lire en numérique 

Sur Sondo : 
❖ des livres à lire pour le cours de français
❖ l’audio des manuels scolaires pour accompagner ton travail avec ton 

manuel papier

Pour les 
élèves de 
collège

Accessible 
aux DYS 



Comment accéder à la bibliothèque Sondo ?

1. Va sur le site www.sondo.fr

2. Crée un compte grâce au formulaire

3. Un message arrive sur ton adresse mail pour te permettre de choisir ton mot de passe

4. Connecte-toi sur www.sondo.fr  et clique sur “se connecter”      en haut à droite, ou clique 

directement sur le lien présent sur ton ENT

Une question ? besoin d’aide ? Nous sommes joignables au 06 37 56 11 47 de 9h à 18h
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http://www.sondo.fr
http://www.sondo.fr


Quels livres sont disponibles sur SONDO ? 

3

1/ Des livres de 
littérature : théâtre, 
roman…
une centaine de 
titres !

2/L’audio des 
manuels scolaires : 
tu peux écouter ton 
manuel scolaire. 

Il te faudra ton manuel papier 
ou numérique pour suivre 
correctement.



Comment lire un livre ?

Pour pouvoir lire un livre, tu 
dois l’avoir dans “Mes 
livres”. 

S’il n’apparaît pas, tu dois 
aller le chercher dans 
l’onglet “Bibliothèque” pour 
l’ajouter à “Mes livres”

Regarde la vidéo pour te 
guider 

http://www.youtube.com/watch?v=LMMAZI8-gIo


Comment lire un roman ?
Regarde la vidéo pour te guider

Regarde la vidéo pour te 
guider

https://youtu.be/LMMAZI8-gIo
http://www.youtube.com/watch?v=zB7jzPBnGgI


A quoi servent les aides sur les livres ?

Sur Sondo, un menu te permet d’aménager ta lecture : 
écouter ton livre, grossir ou changer la police, 
accéder à un dictionnaire….

Tu retrouveras en détail les aides ici
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https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/les-fonctionnalits-daide--la-lecture-des-livres-frog.png


Comment écouter un manuel ?
Regarde la vidéo pour te guider

Regarde la vidéo pour te 
guider.

Sur Sondo, tu as 
uniquement l’audio de ton 

manuel. Il te faut soit le 
manuel papier à côté pour 

suivre, soit le manuel 
numérique.

https://youtu.be/zB7jzPBnGgI
http://www.youtube.com/watch?v=8YMrnscCcqk


Besoin d’aide ?

Pour t’aider, tu as à ta disposition :

● Des tutos YouTube

● Un guide utilisateur

● Une FAQ

● Une adresse mail : support.sondo@mobidys.fr

● Un numéro de téléphone : 06 37 56 11 47 (appel ou sms)

https://www.youtube.com/watch?v=LThFzTMlrxI&list=PL_I_6s5bOUMFgsbs9s4MFDe63HJiRvw5V&index=1
https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/guide_-utilisation-sondo_eleve.pdf
https://www.sondo.fr/questions-reponses/
mailto:support.sondo@mobidys.fr


Pour les enseignants : envoyez un lien.

Les enseignants peuvent envoyer un lien à 
leurs élèves (sur l’ENT, par mail…), qui pointe 
directement sur la section du manuel à 
travailler.

Il doit néanmoins ouvrir d’abord un compte 
(envoyez-lui cette présentation !)
 
1/ Positionnez vous sur le paragraphe à faire lire 
(exemple l'ex. 3 page 64)

2/cliquez sur l'icône "créer un lien profond", 
3/ Copiez le lien, et collez-le sur votre message.

L'élève n'a plus qu'à cliquer sur le lien et son 
manuel s'ouvre à la bonne page. 9


