
Bienvenue sur



Notre collège est maintenant abonné à SONDO, une plateforme destinée à vos enfants. 

SONDO est une bibliothèque numérique qui rassemble des livres du collège 
et permet à vos enfants d’y accéder en ligne. 

SONDO propose des outils de compensation et d’aménagement qui permettent 
à tous les élèves de renouer avec le plaisir de la lecture en lisant autrement.

Nous vous invitons à participer avec nous à la prise en main de cette ressource 
afin que vos enfants puissent en profiter pleinement.

Que propose SONDO ?
Sur SONDO vos enfants trouvent des manuels scolaires en format audio qu’ils peuvent 
écouter en complément de leur manuel papier. La compensation par la lecture audio 
permet aux élèves d’accéder directement au sens du texte. Ils peuvent par exemple 
écouter la consigne d’un exercice et se concentrer sur sa résolution plutôt que 
sur son déchiffrage.

Dans leur bibliothèque SONDO, ils trouvent également des romans, des pièces 
de théâtre, des nouvelles et de la poésie. Tous ces titres de littérature sont dans un 
format adapté et personnalisable. Vos enfants ont à leur disposition 14 outils d’aide 
à la lecture (dictionnaire, lecture audio, zoom, espacement du texte…). 

Ces aides à la lecture favorisent l’attention de vos enfants, les soutiennent dans 
le déchiffrage et améliorent leur compréhension.

SONDO peut aider vos enfants à gagner en autonomie, en confiance et en motivation 
face aux lectures et aux travaux scolaires. 

Comment accéder à SONDO ?
Pour accéder à SONDO il suffit de se rendre sur sondo.fr ou de télécharger l’application. 
Nous avons confié leurs identifiants à vos enfants.

Sur l’application, il est également possible de télécharger les livres de vos enfants 
afin qu’ils puissent les consulter partout, et sans connexion internet. 

Pour en savoir plus sur SONDO et sur les aides à la lecture n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site sondo.fr ou à contacter l’équipe. 

BIENVENUE SUR



Sur sondo.fr, cliquez sur :

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 !

Cliquez sur

Choisissez ses livres

Cliquez sur


