
Bienvenue sur



Nous sommes maintenant abonnés à SONDO, une bibliothèque numérique adaptés.

SONDO propose des outils de compensation et d’aménagement qui donnent à nos élèves 
la possibilité de renouer avec la lecture et de gagner en confiance et en autonomie. 

La bibliothèque SONDO peut être utilisée par tous nos élèves et elle est particulièrement 
indiquée pour ceux qui présentent des difficultés de lecture.

Que trouve-t-on sur SONDO ?
Sur SONDO nos élèves retrouvent leurs manuels scolaires en format audio qu’ils peuvent écouter 
en complément de leur manuel papier. 
Ils accèdent également aux textes de la littérature classique et jeunesse, des pièces de théâtre, des 
nouvelles et de la poésie. Tous ces titres de littérature sont dans un format adapté 
et personnalisable. Nos élèves auront à leur disposition 14 outils d’aide à la lecture (dictionnaire, 
lecture audio, zoom, espacement du texte…). Je vous invite à les tester directement sur SONDO !

Comment se présente SONDO ?
SONDO est un site internet et une application. Il est possible d’y accéder en ligne sur ordinateur, 
smartphone ou tablette. Il est également possible de l’utiliser sans connexion internet 
en téléchargeant les ouvrages en amont via l’application.

Comment SONDO va aider nos élèves ?
SONDO offre un aménagement des textes et des outils de compensation des troubles 
liés à la lecture. Les aides à la lecture favorisent l’attention de l’élève, le soutiennent 
dans le déchiffrage et améliorent sa compréhension. 
La compensation par la lecture audio permet aux élèves d’accéder directement au sens du texte. 
Par exemple, ils vont pouvoir écouter la consigne d’un exercice et se concentrer sur sa résolution 
plutôt que sur son déchiffrage.
Soulager nos élèves des difficultés de lecture, c’est éliminer des freins à l’accès aux textes 
et à la culture. Cela leur donne également une motivation plus forte et une attention 
plus soutenue dans les devoirs et en classe.

Quel rôle allons-nous jouer ? 
SONDO est une ressource créée pour nos élèves avant tout. En tant qu’enseignant 
nous pouvons les aider à s’en emparer, à en utiliser les fonctionnalités et à trouver les aides 
qui leurs correspondent le mieux. Notre rôle est d’encourager nos élèves à utiliser SONDO 
dans leurs devoirs et leurs lectures. 

Et pour en savoir plus sur la ressource, n’hésitez pas à consulter les tutos disponibles sur sondo.fr.

BIENVENUE SUR



Sur sondo.fr, cliquez sur :

Vous pouvez

pour gérer les classes

Dans les manuels DAISY vous pouvez pour partager avec 
vos élèves un passage précis du livre

Vous pouvez 
ajouter des titres 

à Mes Livres 

Ou attribuer 
des livres 
à vos élèves

Vous pouvez commencer une lecture

Manuel en version audio DAISY
Gérez la vitesse de lecture, 
l’affichage des titres, et retrouvez 
directement une page ou un chapitre

Roman au format FROG 
avec outils d’aide à la lecture, 
n’oubliez pas de cliquer ici 
pour accéder à tous les outils !


