
La bibliothèque en ligne accessible 
pour les collégiens dys 

et en difficulté de lecture



Les ouvrages de référence 
en formats accessibles

enregistrés en voix naturelle
accès par page ou par titre de
paragraphe
vitesse de lecture réglable

Les manuels scolaires en audio

La littérature en format numérique FROG

Un format développé avec des spécialistes :
orthophonistes, chercheurs en sciences 
du langage, ingénieurs en informatique 
et en design.

Une dizaine d'outils d'aide à la lecture : 
coloration des syllabes et des phonèmes, 
soutien audio, définitions, espacement et 
taille de police, fenêtre de lecture...

sur ordinateur,
  tablette, smartphone

 
iOS ou Android

 
en complément des
éditions imprimées

 
avec l'accord 
des éditeurs

activables et désactivables en un clic !



Pour favoriser l'inclusion
Un accès ouvert à l'ensemble des élèves
Il n'est pas nécessaire de justifier d'un handicap pour avoir accès 
à SONDO, une bibliothèque particulièrement utile :
 

aux élèves dys (environ 8%)
aux élèves allophones
aux élèves en difficulté de lecture (15% à l'entrée en sixième)
aux élèves motivés par de nouveaux formats

le décodage
la compréhension
la mémorisation

Un soutien efficace aux apprentissages

Un usage autonome pour prendre confiance en soi
et renouer avec le plaisir de la lecture

Les formats audio et numérique FROG facilitent :

MOBiDYS, expert en accessibilité cognitive,
a reçu le prix du mois de l'Économie Sociale 
et Solidaire et le prix coup de coeur aux trophées
MGEN EdTech. 
 
FROG, une innovation qui a été sélectionnée 
par l'UNESCO, en ligne avec ses objectifs de
développement durable.
 

une ergonomie intuitive 
la possibilité de faire ses propres choix de confort de lecture
la valorisation des mêmes textes de référence pour tous les élèves,
quelles que soient leurs difficultés
sur tablette, smartphone, ordinateur, au collège ou à la maison

Le format FROG a été testé auprès des jeunes lecteurs 
avec les associations (APAJH, APEDYS). Une nette progression
de la vitesse de lecture et de la compréhension a été observée. 
 
Des collèges pilotes dans 19 académies ont testé SONDO.
90% des enseignants et 96% des élèves souhaitent l'utiliser 
en 2019-2020.  50% des élèves souhaitent lire un livre sur SONDO
pendant l'été : un vecteur de lecture plaisir !
 



Équipez votre collège

www.sondo.fr  -  www.mobidys.com  -  support.sondo@mobidys.fr  -   06 08 87 10 47

Découvrez SONDO

Demandez un accès gratuit à la version test pendant 1 mois

Abonnez votre collège pour la rentrée 2019

1. Contactez support.sondo@mobidys.fr

Visitez www.sondo.fr Regardez nos vidéos

2. Obtenez un devis en fonction de la taille de votre établissement

3. Transmettez votre liste de livres et de manuels

Les premiers utilisateurs témoignent...
 
''Cela va m’aider à ne plus répéter quinze fois le même paragraphe.” 
(Assistante de vie scolaire)
 
''Je veux que mes élèves Ulis gagnent en autonomie dans leurs devoirs. 
Je dois utiliser Sondo en classe avec eux, pour qu’ils arrivent ensuite 
à le faire seuls chez eux.”  (Enseignante en classe ULIS)
 
''On voit de plus en plus d’enfants arriver en sixième avec de réelles
difficultés de lecture et qui ne sont pas reconnus dyslexiques. C’est une bonne
chose que tous les élèves aient accès à Sondo.'' (Principal de collège)
 
''Depuis que l’on nous a donné les identifiants, je gagne du temps 
pour certains devoirs. En plus c’est ma mère qui est contente car elle 
n’a plus besoin de me lire les consignes, les textes et tout quoi. 
Cela me permet de devenir autonome.'' (Élève de 4ème)

Abonnez-vous  à notre newsletter

Consultez nos résultats d'expérimentation sur www.mobidys.com

http://www.mobidys.com/
https://www.facebook.com/sondo.mobidys/
https://twitter.com/mobidys?lang=fr
https://www.sondo.fr/demande-dessai-gratuit/
http://www.sondo.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCxNoYtrB8kIb9kdX7x96Idw
https://www.youtube.com/channel/UCxNoYtrB8kIb9kdX7x96Idw
https://www.sondo.fr/demande-dessai-gratuit/

