
Si vous souhaitez réaliser la séance en utilisant l'application sur tablettes ou
smartphones, il faut préalablement télécharger l'application SONDO. Pour accéder à
leurs comptes, les élèves doivent se connecter sur l'ENT via le navigateur et réaliser le
chemin jusqu'à la ressource. En cliquant sur SONDO l'ouverture via l'application leur
sera proposée. 

1 - Amener les élèves à se connecter sur SONDO (5 minutes)
La connexion à SONDO se fait via l'ENT, puis, dans l'espace ressources numériques où les
élèves trouvent SONDO, ils peuvent alors cliquer sur l'icône et sont automatiquement
redirigés vers la bibliothèque.

Si vous réalisez la séance sur un navigateur web utilisez la fiche jeu A
Si vous réalisez la séance en utilisant l'application utilisez la fiche de jeu B

2- Effectuer les premiers pas sur SONDO avec le jeu de piste (20 minutes)
À la suite de ce guide vous trouverez un jeu de piste à travers SONDO qui permettra aux
élèves de se familiariser avec la plateforme et les fonctionnalités des livres de littérature. 

3 - Commencer une lecture (20 minutes)
Suite au jeu de piste, les élèves ont retrouvé les 5 titres du défi lecture SONDO. Ils doivent
maintenant en sélectionner un et commencer à le lire en utilisant si besoin les outils qui
faciliteront l'accès au texte.

4 - Bilan de séance (10-15 minutes)
Consacrez les 10 à 15 minutes de fin de séance à la réalisation d'un bilan. Quels titres ont
été choisis par les élèves ? Pourquoi ? Souhaitent-ils poursuivre leur lecture ? Quels
outils ont-ils activés ? Ont-ils apprécié leurs lectures ?

5 - Aller plus loin avec le Défi Lecture SONDO
Vous disposez d'un guide et de carnets de lecture pour poursuivre le défi lecture SONDO
avec le groupe d'élèves. 

Guide d'atelier de découverte SONDO



Avancez dans la lecture de l'Ogrelet, et testez les outils
en bas de la page : quelle est la forme de l'outil 
qui change la couleur de la page et du texte ?
Trouvez le titre Espérance Résistance, 
et commencez la lecture des premières pages :
comment s'appelle l'ami du héros ? 

Sur SONDO, il existe deux onglets :                                     

 comment s'appelle celui où l'on trouve tous les livres ?

Trouvez le livre sur Rosa Parks, lancez la lecture 

et tournez les pages. Utilisez les flèches en bas de l'écran

pour dérouler la barre d'outils. Cliquez sur l'outil "motus" : 

que colore-t-il dans les mots ?

Trouvez le livre Celle qui voulait conduire le tram, 

cliquez sur la couverture : d'après le résumé, 

quel est le prénom de l'héroïne ?

Lancez la lecture de Celle qui voulait conduire le tram 

et avancez jusqu'à la page 5. Cliquez sur l'outil "bulle" 

en bas de l'écran. Certains mots sont soulignés. 

Cliquez sur "se déversent" : quelle est la reformulation

proposée ?

Trouvez le titre L'Ogrelet, lancez la lecture et avancez jusqu'à

la page 5 :  à qui est adressée la dédicace ?

Jeu de piste sur la plateforme SONDO
Un livre doit être retrouvé dans la bibliothèque,

nous avons besoin de votre aide pour l'identifier. 
Rendez-vous sur SONDO pour commencer les recherches.

Répondez aux questions dans la grille à droite, 
puis retrouvez l'indice dans les cases entourées. 

Reportez le ici à la fin de l'enquête !

Vous avez trouvé le nom du héros du titre mystère ?
Retrouvez le livre dans la bibliothèque 
et commencez votre lecture !



Avancez dans la lecture de l'Ogrelet, et testez les outils
en bas de la page : que représente l'outil 
qui change la couleur de la page et du texte ?
Trouvez le titre Espérance Résistance, ajoutez le à votre
sélection et commencez la lecture des premières
pages : comment s'appelle l'ami du héros ? 

Dans l'onglet recherche trouvez le livre Celle qui voulait

conduire le tram, cliquez sur la couverture : d'après le

résumé, quel est le prénom de l'héroïne ?

Une fois le titre "ajouté à vos livre", sur quelle page pouvez

vous le retrouver ? 

Lancez la lecture de Celle qui voulait conduire le tram 

et avancez jusqu'à la page 5. Cliquez sur l'outil "bulle" 

en bas de l'écran. Certains mots sont soulignés. 

Cliquez sur "se déversent" : quelle est la reformulation

proposée ?

Trouvez le livre sur Rosa Parks, une fois ajouté à votre

sélection, lancez la lecture et tournez les pages. Utilisez les

flèches en bas de l'écran pour dérouler la barre d'outils.

Cliquez sur l'outil "motus" : que colore-t-il dans les mots ?

Trouvez le titre L'Ogrelet, lancez la lecture et avancez jusqu'à

la page 5 :  à qui est adressée la dédicace ?

Jeu de piste sur l'application SONDO
Un livre doit être retrouvé dans la bibliothèque,

nous avons besoin de votre aide pour l'identifier. 
Rendez-vous sur SONDO pour commencer les recherches.

Répondez aux questions dans la grille à droite, 
puis retrouvez l'indice dans les cases entourées. 

Reportez le ici à la fin de l'enquête !

Vous avez trouvé le nom du héros du titre mystère ?
Retrouvez le livre dans la bibliothèque 
et commencez votre lecture !


