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Vous êtes maintenant enseignant référent SONDO dans votre établissement, vous allez maintenant 

pouvoir l’utiliser et guider vos élèves dans la navigation. Vous pourrez également inscrire vos collègues 

et leur proposer de l’utiliser avec leurs classes. 

Ce guide vous permettra de découvrir les fonctionnalités de la plateforme.  

Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) pour être tenu au courant 

des actualités et partager votre expérience. 

L’équipe SONDO se tient à votre écoute à l’adresse support.sondo@mobidys.fr ou au 06 08 87 10 47. 

1. Comment accéder à SONDO ?  

Vous pouvez accéder à SONDO depuis votre ordinateur (www.sondo.fr) ou sur tablette et smartphone 

via l’application SONDO, disponible sur Androïd et IOS. 

● Pour gérer vos groupes d’élèves et inscrire d’autres enseignants, rendez-vous sur www.sondo.fr. 

● Pour lire et écouter les titres disponibles, vous pouvez soit utiliser l’accès web soit l’application. 

   

2. Comment se connecter ? 

L’équipe SONDO a créé votre compte enseignant. Un mail vous a été adressé pour vous communiquer 

votre identifiant et vous demander de choisir un mot de passe. Une fois choisi, vous pouvez vous 

connecter sur la plateforme. 

Cliquez sur  Une page d’authentification apparaît. Entrez votre identifiant et votre 

mot de passe. Vous êtes maintenant connecté à SONDO !  

  

mailto:support.sondo@mobidys.fr
http://www.sondo.fr/
http://www.sondo.fr/
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3. Comment créer des groupes d’élèves ? 

Pour pouvoir attribuer des livres à des élèves selon leur classe et personnaliser leur bibliothèque, vous 

pouvez créer des groupes.  

Pour créer des groupes d’élèves, ouvrez sur la droite de l’écran, sous votre nom d’utilisateur, le menu 

déroulant et cliquez sur “gérer les utilisateurs”. 

 

Vous arrivez sur une page avec quatre onglets :  

Dans l’onglet “Groupes”, cliquez sur    

Vous pouvez ensuite donner un nom au groupe crée (exemple : 5B). Un bandeau vert apparait en bas 

de l’écran pour vous confirmer sa création. 

Il vous reste ensuite à ajouter des élèves au groupe. Dans l’onglet “Elèves”, cliquez sur le nom de l’élève 

que vous souhaitez intégrer. Dans son profil, cliquez sur  et cochez le groupe 

auquel vous souhaitez rattacher l’élève. Vous pouvez cocher plusieurs cases, un élève pouvant 

appartenir à plusieurs groupes.  

/!\ N’oubliez pas de cliquer sur  

 

Coup de pouce  

Si vous n’avez pas reçu de mail contenant votre identifiant, vérifiez vos spams ou 

contactez-nous à l’adresse support.sondo@mobidys.fr ou au 06 08 87 10 47. 

Pour la connexion de vos élèves, nous vous avons transmis un document à leur 

communiquer ainsi que leurs identifiants et mots de passe. 

 

 

mailto:support.sondo@mobidys.fr
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4. Comment récupérer l’identifiant et/ou le mot de passe d’un élève ? 

Si un élève perd ou oublie son identifiant ou son mot de passe, vous avez la possibilité de lui réinitialiser. 

Dans l’onglet “Elèves”, cliquez sur le nom de l’élève en question. Vous arrivez sur une page contenant 

les informations le concernant et pouvez ainsi modifier l’identifiant et le mot de passe (8 caractères 

minimum).  

/!\ N’oubliez pas de cliquer sur  

5. Comment inscrire un autre enseignant ? 

Pour inscrire un autre enseignant, ouvrez sur la droite de l’écran, sous votre nom d’utilisateur, le menu 

déroulant et cliquez sur “gérer les utilisateurs”. 

 

Vous arrivez sur une page avec quatre onglets :  

Dans l’onglet “Enseignants”, cliquez sur  

Complétez le formulaire en choisissant pour votre collègue un identifiant puis, entrez son nom, son 

adresse mail et sélectionnez votre établissement dans la liste. 

Cliquez sur  

L’enseignant reçoit alors un email de confirmation qui lui permet de choisir son mot de passe. 

 

 

 

 

 

Coup de pouce  

Vous pouvez choisir de donner ou non à chaque enseignant les droits d’administrateur.  

 Un administrateur pourra créer d’autres comptes enseignants. 

 Un “non-administrateur” pourra néanmoins créer des groupes et attribuer des 

livres à des élèves ou des groupes d’élèves. 
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6. Comment naviguer sur SONDO ?  

Vous avez à votre disposition deux onglets :   et 

L’onglet “Bibliothèque” vous donne accès à l’ensemble du catalogue disponible comprenant les 

manuels en version audio et les livres de littérature au format FROG. A partir des couvertures ou en 

sélectionnant des critères de recherche, vous pouvez parcourir le catalogue. 

L’onglet “Mes livres” vous permet d’avoir accès à vos livres favoris : les manuels que vous utilisez en 

classe, les livres de littérature que vous lisez avec vos élèves, etc. Cet onglet ne sera rempli qu’une fois 

les ouvrages sélectionnés dans la bibliothèque. 

  

En cliquant sur la couverture d’un ouvrage, vous accédez au descriptif détaillé le concernant avec des 

informations telles que l’ISBN, l’auteur.e, le temps de lecture ou le résumé. Vous pouvez également y 

trouver les trois options afin de remplir sa bibliothèque personnelle : “Ajouter à Mes Livres”, “Ajouter 

aux livres d’un élève” et “Ajouter aux livres scolaires”. 

 

Pour ajouter un livre dans votre sélection personnelle, cliquez sur le bouton . Un bandeau vert 

s’affiche en bas de votre écran pour confirmer son ajout. Le livre est alors automatiquement accessible 

depuis l’onglet “Mes livres”, où vous pouvez le retrouver plus facilement. 
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Vous pouvez pré-affecter des livres à vos élèves ou à vos groupes d’élèves. Ainsi, ces groupes 

apparaitront automatiquement pour eux dans l’onglet “Mes livres”. Pour ajouter un livre dans leur 

sélection, allez dans la bibliothèque et recherchez le livre que vous souhaitez affecter. Cliquer sur le 

bouton Sélectionnez ensuite l’élève ou le groupe d’élèves. Un bandeau vert s’affiche en bas de 

votre écran pour confirmer son ajout ainsi qu’un symbole validé à côté des noms sélectionnés. 

A partir de l’offre générale, vous pouvez ajouter des livres à la sélection de votre établissement. Pour 

cela, allez dans la bibliothèque et recherchez le livre que vous souhaitez affecter. Cliquer sur le bouton 

Sélectionnez ensuite l’établissement en appuyant sur le bouton Si ce bouton devient cela 

signifie que l’ouvrage est bien affecté à l’établissement correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comment supprimer un livre de ma sélection ? 

Pour supprimer un livre de vos favoris, allez dans l’onglet   

Sélectionnez l’ouvrage à supprimer en cliquant sur sa couverture. Les informations le concernant 

s’ouvrent. Appuyer sur le bouton  Un bandeau vert s’affiche en bas de votre écran pour confirmer 

sa suppression. 

/!\ Supprimer un livre de sa sélection ne le supprime pas de la bibliothèque. Vous pouvez donc le 

retrouver par la suite et le rajouter à vos favoris. 

Coup de pouce  

En survolant une couverture, ces trois options sont également 

disponibles sous la forme de raccourcis. 
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8. Suis-je le seul à pouvoir ajouter et/ou supprimer des livres ? 

Que ce soit vous –enseignant.e référent.e-, vos collègues administrateurs ou non ou les élèves, vous 

pouvez tous créer votre sélection personnelle à partir du catalogue présent dans l’onglet  

Vous pouvez donc inciter vos élèves à rechercher de manière autonome un livre qu’il doit étudier ou 

qu’il a tout simplement envie de lire et de l’ajouter à ses favoris suivant la méthode décrite dans le point 

intitulé : Comment naviguer sur SONDO ? 

Vos collègues pourront, au même titre que vous, pré-affecter (ou supprimer) des ouvrages à des élèves 

ou des groupes d’élèves. Pour savoir comment faire, il suffit de vous référer aux points intitulés 

Comment naviguer sur SONDO ? et Comment supprimer un livre de ma sélection ? 

9. Comment lire un livre ou écouter un manuel ? 

Pour lire un livre ou écouter un manuel, vous devez l’avoir ajouté dans 

Sélectionnez l’ouvrage à écouter en cliquant sur sa couverture. Les informations le concernant 

s’ouvrent. Appuyer sur le bouton   Vous pouvez ainsi commencer votre lecture ou votre 

écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/!\ Une lecture hors-ligne est possible à partir de l’application mais nécessite un téléchargement 

préalable du manuel ou de l’ouvrage. 

Coup de pouce  

En survolant une couverture, cet icone lecture est également 

disponible sous la forme de raccourci. 
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Pour comprendre en vidéos comment naviguer au sein d’un manuel ou d’un livre, n’hésitez pas à aller 

voir nos tutos sur YouTube. 

10. Comment naviguer au sein d’un manuel 

En cliquant sur le manuel à écouter, il apparait ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

En haut à gauche, vous trouvez 4 boutons :  

 La vitesse de lecture : vous pouvez réduire ou augmenter la vitesse de lecture. Pour une lecture 

optimale, nous vous conseillons de mettre le curseur sur 100% mais, selon le narrateur et son 

débit de parole naturel, vous pouvez décider d’adapter la vitesse. 

 Play/Pause : vous pouvez appuyer sur ce bouton afin de faire une pause et reprendre là où vous 

vous étiez arrêté. 

 Stop : vous pouvez appuyer sur ce bouton pour stopper la lecture. Cependant, si vous la 

recommencez elle reprendra depuis le tout début de l’ouvrage. 

 Signet : ce bouton vous permettra de mettre un marque-page aux paragraphes ou pages que vous 

souhaitez retrouver facilement, ou là où vous vous êtes arrêté. Vous pouvez donner un nom à ce 

marque-page en remplissant le champ dédié puis en cliquant sur « ajouter un signet ». Un 

bandeau vert apparait en bas de votre écran pour confirmer son ajout. Vous pouvez retrouver 

facilement vos pages marquées dans l’onglet « Signets », à droite de votre écran. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCxNoYtrB8kIb9kdX7x96Idw
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En haut à droite, vous trouvez 3 onglets :  

 Sections : pour faire apparaitre la structure générale de l’ouvrage et chercher la page qui 

t’intéresse par thème, chapitre, etc. 

 Pages : pour effectuer une recherche par numéros de page. 

 Signets : pour retrouver les pages que tu as marquées par le signet. 

En haut, à gauche des 3 onglets, vous trouvez un bandeau pour avancer ou reculer la lecture. Vous 

pouvez choisir de le faire de différentes façons :  

 De phrases en phrases : vous sélectionnez « phrases » et vous réécoutez celle que vous 

souhaitez. Si vous souhaitez réécouter une phrase qui se trouve au milieu d’un paragraphe, vous 

pouvez avancer phrase par phrase en cliquant sur cet icone  

 De page en page : vous sélectionnez « page » et vous cliquez pour avancer ou reculer l’écoute 

d’une page. Vous pouvez également sélectionner un niveau de page, c'est-à-dire un niveau de 

titre. Vous pouvez donc avancer ou reculer de thème (niveau 1), de chapitre (niveau 2) ou de 

sous-titre (niveau 3).  

 

En haut à gauche, sous les 4 boutons, vous pouvez modifier l’affichage du texte lu soit en laissant le 

texte complet, soit de l’afficher ligne par ligne. 

11. Comment naviguer au sein d’un livre de littérature ? 

En cliquant sur le livre de littérature à travailler, il apparait ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

/!\ Selon les manuels, les « niveaux » de titres diffèrent. 
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En cliquant sur la flèche à droite, vous allez pouvoir passer à la page suivante. La flèche à gauche permet 

de retourner à la page précédente. 

En haut à droite, vous trouvez trois boutons :  

 Signet : pour retrouver les pages que vous avez marquées par le signet. 

 Close : pour fermer l’ouvrage et revenir à la bibliothèque. 

 Open list : pour ouvrir les onglets « Sommaire » et « Signets » 

o L’onglet « Sommaire » permet de se repérer dans l’ouvrage et d’accéder directement à 

l’endroit voulu. 

o L’onglet « Signets » permet de retrouver les pages marquées par un signet. 

En bas à droite, vous trouvez le numéro de la page où vous vous trouvez sur le nombre de pages totales. 

 

En bas de votre écran, vous retrouvez une sélection de 6 aides à la lecture. En appuyant sur la flèche 

dirigées vers le haut, vous affichez la totalité de ces aides. Une fois que vous avez sélectionné celle(s) 

que vous souhaitez, appuyer sur la flèche dirigée vers le bas pour fermer cette fenêtre. 
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12. Quelles sont les outils d’aide de lecture présents dans les livres ? 

Les fonctionnalités d’aide à la lecture des livres FROG sont explicitées dans le tableau suivant. Vous 

pouvez également le télécharger en suivant le lien suivant : sondo.fr 

 

13. Comment utiliser le mode hors-ligne sur l’application 

Vous pouvez utiliser SONDO sans connexion internet sur l’application. Pour 

cela, vous devez avoir au préalable téléchargé l’ouvrage. 

Pour télécharger un ouvrage, vous devez disposer d’une connexion internet. Une 

fois connecté, et le livre ajouté à votre sélection personnelle, cliquez sur le 

bouton  situé au niveau de l’ouvrage souhaité (/!\ Selon la marque du 

téléphone, ce bouton n’est pas situé au même endroit). Un encart va s’ouvrir, 

vous proposant 4 possibilités d’action. Cliquer sur « Télécharger le livre ». 

 

https://www.sondo.fr/affiches-et-guides/
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Une fois réalisé, un message apparait vous demandant la confirmation du téléchargement.  

   

 


