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Le calendrier de l’Avent
SONDiDO

Chaque jour, ouvrez une nouvelle case du calendrier de
l’Avent avec vos élèves !
Derrière chaque case de notre calendrier de l’Avent se cachent des
recommandations de livres, des idées d’activités, et de quoi patienter en
attendant les vacances d’hiver, pour les petits et grands lutins.
Nous avons pensé à vous : dans ce document, vous trouverez le détail des
activités proposées afin de prendre un peu d’avance et de pouvoir vous préparer
à ce qui se cache derrière chaque case.

Tous les livres que nous recommandons sont
disponibles sur SONDiDO, regroupés sur une
étagère nommée “Calendrier de l’Avent SONDiDO”.

Gagnez un lot de livres !
Nous adorerions voir le calendrier de l’Avent et la
bibliothèque SONDiDO utilisés en classe ! Partagez
vos photos (dans le respect du droit à l’image) sur Instagram avant le 31
décembre avec le hashtag #sondido et dites-nous pourquoi vous aimez la
bibliothèque numérique SONDiDO. Le gagnant sera tiré au sort début janvier !

Commencez maintenant !
Vous trouverez le calendrier via le QR code ou le lien ci-dessous.
www.mobidys.com/calendrier-de-lavent-sondido/

http://www.mobidys.com/calendrier-de-lavent-sondido/


1er
Décembre - Une activité par

jour pour attendre Noël

Début des festivités

Ce guide de l’enseignant vous permettra d’avoir un aperçu des différentes
activités, recommandations et conseils qu’offre le calendrier de l’Avent.
Une petite avance sur vos élèves afin de vous préparer aux surprises que nous
avons préparées. Vous y retrouverez plusieurs catégories, expliquées ci-dessous.

À la maison :
● Cette catégorie mettra en avant des activités que vous pourrez proposer à

vos élèves à faire à la maison avec leur famille.

Plus on est de fous, plus on lit :
● "Plus on est de fous, plus on lit" recommande des livres de saison à lire tous

ensemble, en classe, ou individuellement à la maison.

Spécial enseignant  :
● Le contenu enseignant sera, comme son nom l’indique, spécialement

dédié aux professeurs. Il mettra en avant des articles et des conseils pour
accompagner les apprentis lecteurs et élèves à besoins éducatifs
particuliers (EBEP) dans leur découverte de la lecture.

À faire en classe :
● “À faire en classe” sont des activités qui mettent en scène des livres de la

bibliothèque SONDiDO.

Comment ça marche ? :
● Cette catégorie mettra en avant ou vous fera découvrir des fonctionnalités

de la bibliothèque SONDiDO afin d’en profiter pleinement.



2 Décembre - Comment ça marche ?

L’étagère de Noël

Pour créer une étagère sur SONDiDO, sélectionnez le premier titre que vous
souhaitez ajouter à cette étagère. Cliquez sur « ajouter à une étagère », puis sur «
+ nouvelle étagère ». Vous pouvez alors nommer votre étagère et choisir l’icône
associée, puis valider l’étagère qui apparaîtra dans votre bibliothèque.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons créé une étagère de Noël.
Vous pourrez y retrouver une liste de dix livres de saison.
La bibliographie complète est disponible en annexe de ce document.

L’étagère de Noël se trouvera automatiquement dans votre onglet “Bibliothèque”.



3 Décembre - Activité en classe

Cadavre exquis littéraire

Aujourd’hui, nous vous proposons d’emmener vos élèves dans le monde du
surréalisme, afin de faire travailler leur imagination. Le cadavre exquis littéraire
consiste à créer une phrase/histoire par plusieurs élèves sans qu’aucun d’entre
eux n’aient connaissance des collaborations précédentes.

Consigne :
Choisissez un des livres de l’étagère de Noël et à partir de la première phrase d’un
livre, demandez aux élèves d’en écrire la suite…

Proposez à vos élèves de le faire en groupe ou individuellement.
N’hésitez pas à inventer vos propres règles !

Partagez les créations de vos élèves sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#sondido, et vous gagnerez peut-être un lot de livres !



4 Décembre - Spécial enseignant

La lecture pour les DYS

Dans cette catégorie nous mettons en avant les fonctionnalités de SONDiDO et
proposons des conseils et des articles à destination des enseignants.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir un article sur la problématique du
plaisir de lire chez l’enfant dys. Il revient notamment sur les différents outils d’aide
à la lecture intégrés à nos ouvrages.

“ Le numérique permet précisément aujourd’hui de développer des outils d’aide
à la lecture innovants, adaptatifs et simples d’utilisation pour les lecteurs dys.
Le format FROG s’appuie sur les dernières innovations technologiques pour aller
toujours plus loin dans le développement de l’accessibilité et de l’école inclusive.
Bien entendu, tous les enfants ne vont pas tous devenir de grands lecteurs grâce
au format FROG, mais ceux qui pourraient le devenir n’en seront pas empêchés à
cause de leurs troubles et c’est cela le plus important ! “

Lien vers l’article complet : ICI

https://www.mobidys.com/2021/10/04/4854/


5 Décembre - Comment ça marche ?

Le Sommaire

Le sommaire est représenté par l’icône

Lorsqu’on lit un livre, le sommaire est situé en haut à gauche de la page.
Il permet de visualiser les différents chapitres et d’indiquer à quelle page ils se
trouvent.

À partir de ce sommaire, il est possible de sélectionner un chapitre et d'accéder
immédiatement à la page au lieu de parcourir tout le livre.

Afin de retrouver facilement le sommaire et d’en comprendre
l’utilité, voici un tutoriel.

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/comment-ca-marche.-sommaire.pdf
https://drive.google.com/file/d/10GvTNuKlf5ssJUNALIDLPbcgfwE_IakC/view?usp=sharing


6 Décembre - Plus on est de fous,

plus on lit

Une gourmandise dangereuse

La case d’aujourd’hui cache autant de confiseries que d’aventures terrifiantes.

Quoi de mieux, pendant cette période de fêtes, que d'apprécier l’un des contes

merveilleux des frères Grimm ? L’ambiance de ce conte et la gourmandise des

héros nous rappellent les fêtes de fin d’année et les délicieuses gourmandises qui

les accompagnent...

Hansel et Gretel

“Je veux bien manger un morceau de toit,

Margot, tu peux manger la fenêtre,

c’est sucré.”



7 Décembre - À la maison

La maison de pain d'épices

Le conte d’Hansel et Gretel est certainement terrifiant, mais il en est tout aussi
appétissant ! Quel rêve d’avoir une maison en pain d’épices, même si elle y abrite
une sorcière.

Aujourd’hui, nous vous partageons une de nos recettes. Invitez vos élèves et leur
famille à se retrouver en cuisine afin de pâtisser la plus belle maison en pain
d’épices. Ils pourront ainsi partager leurs expériences entre eux et même avec
nous sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #sondido.

Téléchargez la recette

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/maison-en-pain-depices-recette.pdf


8 Décembre - Activité en classe

Point à point du Lama

Nouvelle case ouverte, nouvelle découverte. Nous vous présentons le Lama
SONDiDO. Pour cette activité en classe, nous invitons vos élèves à réaliser un point
à point avec la mascotte de notre plateforme. De quoi s’amuser en classe ou à la
maison !

Téléchargez l’activité

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/point-a-point.pdf


9 Décembre - Comment ça marche ?

Télécharge ton livre préféré

Afin de pouvoir lire des livres partout et à n’importe quel moment, SONDiDO offre
la possibilité de télécharger des livres. Une fois téléchargés, il n’est plus
nécessaire d’avoir un accès à une connexion internet pour consulter ces
ouvrages.

Le téléchargement des livres n'est possible que via l’application mobile SONDiDO.
Celle-ci est téléchargeable gratuitement sur Play Store et Apple Store.

Téléchargez le pas à pas

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/comment-ca-marche.-telechargement.pdf


10 Décembre - Plus on est de

fous, plus on lit

La Véritable Histoire de la Petite Souris

Les contes et légendes sont très importants pour les enfants. Les cloches de
Pâques, le Père Noël ou encore la Petite Souris les font rêver...
Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur notre petite amie qui échange les dents de
lait contre un petit cadeau si nous prenons soin de la mettre sous notre oreiller la
nuit tombée.
Mais connaissez-vous vraiment l’histoire de la Petite Souris ?

La véritable histoire de la Petite Souris

“ Je rêve depuis toujours d’un palais construit avec des dents d’enfants.

Si tu arrives à me les fournir,

je libère les mioches !

Une quenotte : une souriçotte ;

une dent de lait : un souricet ”



11 Décembre - Spécial Enseignant

La lecture pour les DYS

Au printemps 2021, une étude menée par Gabrielle Guèye, fondatrice de la société
Révélateur de Richesses Immatérielles, a mesuré l’impact de la bibliothèque
numérique inclusive SONDO sur les élèves et professeurs.

L’article contient des témoignages d’enseignants, d’élèves et de parents, issus
des collèges abonnés à SONDO.
Les ouvrages présents dans la bibliothèque SONDO étant disponibles dans le
même format que ceux de la bibliothèque SONDiDO, vous pourrez certainement
observer des résultats similaires chez vos élèves.

“ En diminuant la surcharge cognitive, SONDO permet de réduire la fatigue
des élèves. Et cela a un impact direct sur le plaisir de lire. [...]

Les parents témoignent d’un impact positif de SONDO sur la relation au devoir
dans le cadre de la maison. Ils estiment que la ressource engrange

un gain de temps et moins de stress. [...]
SONDO permet aux enseignants désireux d’apporter des aménagements

et une individualisation des supports de cours, de sortir de l’artisanat.
SONDO contribue donc à l’allégement de la surcharge de travail préparatoire

des enseignants en matière d’adaptation pédagogique. “

Consultez l’article intégral ICI.

https://www.sondo.fr/actualites/mesure-dimpact-de-la-bibliotheque-numerique-sondo/


12 Décembre - Comment ça marche ?

Les outils d’aide à la lecture

Mis en place afin de faciliter la lecture et surtout d’y prendre plaisir, SONDiDO
intègre dans tous ses livres des outils d’aide à la lecture, dont l’audio. Le livre est
personnalisable et s’adapte aux besoins de chaque élève.

Les apprentis lecteurs peuvent multiplier leurs lectures grâce à SONDiDO.
Les élèves de tous niveaux (DYS, allophones, EBEP) trouvent un format de livre
adapté à leurs besoins.

Marion Berthaut, fondatrice et directrice de MOBiDYS, présente le format FROG aux
Rencontres nationales du livre numérique. Voici le lien vers la vidéo youtube.

Pour vous aider,
voici un tutoriel qui vous guidera pas à pas.

https://www.youtube.com/watch?v=QldzNkJKxVA
https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/les-outils-daide-a-la-lecture-visuel.pdf


13 Décembre - Activité en classe

Portrait du Lama SONDiDO

Notre lama est de retour ! Nous vous l’avions fait découvrir lors de l’activité point à
point. Aujourd’hui, nous vous proposons de créer le portrait de la mascotte
SONDiDO.

Les élèves pourront le colorier, le décorer et plus encore !
Invitez-les à lui trouver un prénom et à créer son histoire. D’où vient-il ? Quel
métier fait-il ? Comment s'appelle-t-il ? Est-il gentil, blagueur ou chatouilleux ?
Sait-il faire du surf ou préfère-t-il lire au coin du feu ?

Vous pouvez répartir vos élèves en groupes ou leur proposer de faire l’exercice de
manière individuelle pour imaginer la personnalité de notre Lama et les inviter à
venir partager leur histoire avec leurs camarades.

Téléchargez l’activité

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/coloriage.pdf


14 Décembre - Plus on est de fous,

plus on lit

La Moufle

Inspiré d’un conte traditionnel oral russe où des animaux, de plus en plus gros, se
serrent dans un même endroit, cette nouvelle lecture promet de nous tenir au
chaud cet hiver ! C’est aussi une histoire drôle et chaleureuse pour aborder la
question de la solidarité et du partage…

Le conte-randonnée ou la randonnée est une histoire dans laquelle une formule
est inlassablement répétée.
Ce style littéraire peut se décliner sous plusieurs formes : les randonnées par
élimination avec un groupe qui perd ses membres un à un, ou encore les
randonnées par accumulation qui veut dire a, puis a+b, puis a+b+c…

“ Souris vient à passer par là.

Elle voit la moufle :

- Quelle aubaine !

Une maison de laine ! Y’a quelqu’un ? ”



15 Décembre - Activité en classe

Imaginer son conte de Noël

Les contes de Noël sont de grands classiques de la littérature jeunesse. Mais quels
types de contes aurions-nous s’ils étaient écrits par les élèves ?
Prenez un héros ou une héroïne d’un livre de la bibliothèque SONDiDO et
demandez à vos élèves d’en faire le héros d’un conte de Noël de leur invention.

Des animaux qui parlent, des anges, des lutins, des trolls ou encore des yétis…
Écriront-ils un conte triste, joyeux ou moralisateur ?
Quelle épopée vont-ils faire vivre à leur héros/héroïne choisi parmi les livres de la
bibliothèque SONDiDO ?
Laissez-les mélanger miracle, tragédie et merveilleux dans une histoire qui pourra
être contée lors d’une soirée d’hiver au coin de la cheminée.
Bien sûr, les élèves peuvent raconter leur histoire à l’oral ou même en dessin !



16 Décembre - Plus on est de fous,

plus on lit

Cinq, Six Bonheurs

Une douce histoire d’un jeune héros appelé Théophile qui se questionne sur le
bonheur.

D’ailleurs qu’est-ce-que c’est le bonheur ?

“Je n’avais pas assez de mes deux yeux,

pour voir toutes les beautés

qui m’entouraient”



17 Décembre - Activité en classe

Ma liste de cadeaux de Noël imaginaire

Les vacances d’hiver approchent et les listes de cadeaux sont probablement déjà
en route direction le Pôle Nord chez le Père Noël. D'ailleurs qu’ont-ils demandé au
Père Noël cette année ?

Cette activité consistera à leur proposer de faire une liste de Noël imaginaire en
se basant sur des livres de la bibliothèque SONDiDO. Ils devront se trouver cinq
cadeaux.
- Un objet magique présent dans un des livres de la bibliothèque
- Un objet non-magique
- Une destination de voyage présente dans un des livres
- Un livre de la liste qu’ils aimeraient avoir
- Une expérience qu’un de leur héros/héroïne a expérimenté et qu’ils aimeraient
vivre à leur tour.

Choisiront-ils un des voyages de Nils dans Le merveilleux voyage de Nils
Holgerson, d’être un musicien ambulant comme Rémi de Sans famille ou bien de
posséder le crayon magique d’Emilie dans Emilie et le crayon magique ?



18 Décembre - Plus on est de fous,

plus on lit

Le Sou�eur de Rêves

Aujourd’hui nous vous présentons le petit nouveau de la bibliothèque SONDiDO,
fraîchement publié. Écrit par Bernard VILLIOT, et illustré par Thibault PRUGNE,
Le souffleur de rêves raconte l’histoire de Zorzi Ballari, un jeune apprenti verrier.

Une aventure pleine de rêves, sublimée par le travail d’illustration de Thibault
Prugne où poésie et douceur ne font qu’un.

“Quand il eût l'aspect d'une pâte rougeoyante,

il y planta sa sarbacane et souffla.

Une bulle perla,

aussi fragile et insaisissable qu'un rêve d'enfant.”



19-24 Décembre - Bonnes

vacances !

De surprises en surprises

Les élèves sont partis en vacances ?

Alors les prochaines surprises seront pour vous ! Continuez à ouvrir les cases et
suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir la suite.

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

https://fr-fr.facebook.com/mobidys/
https://www.instagram.com/sondido.mobidys/
https://twitter.com/Mobidys?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Annexe - Bibliographie

Sélection de livres pour Noël

À l’occasion des périodes de fêtes de fin d’année, nous vous avons sélectionné
neuf livres de saison, disponibles dans la bibliothèque SONDiDO.

● BOUCHER Marie-Anne. La véritable histoire de la petite souris.
Gautier-Languereau, 2007, 32 pages.

● PASQUET Jacques. Contes inuit de la banquise. Editions d’Orbestier, 2001,
157 pages.

● HUDRISIER Cécile. La moufle. Didier jeunesse, 2021, 32 pages.
● MATHIS Jean Marc. Cinq, six bonheurs. Thierry Magnier, 2004, 45 pages.
● Jacob et Wilhelm GRIMM. Hansel et Gretel. MOBiDYS, 2019, 11 pages.
● MASSON Philippe. White Fang. Hachette Education, 22 pages.
● RICHARD Stéphanie. J’aime pas les poupées. Talents Hauts, 2018, 32 pages.
● LAGERLÖF Selma. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Le Livre de

Poche Jeunesse, 2015, 312 pages.
● VILLIOT Bernard. Le souffleur de rêves. Gautier-Languereau, 2015, 40 pages.
● ANDERSEN Hans Christian, La petite sirène et autres contes. Le Livre de

Poche Jeunesse, 2014 , 222 pages.

Téléchargez la bibliographie

https://www.sondo.fr/wp-content/uploads/bibliographie.pdf

