
La bibliothèque numérique des collèges 

une innovation 

SONDO, 
la bibliothèque 

de livres numériques 
accessibles à 

tous les collégiens 



SONDO, la bibliothèque de livres 
numériques pour tous vos élèves 
SONDO permet aux élèves en di�  culté de lecture ou de maîtrise 
de la langue d’accéder autrement aux ressources du collège. 
Sur SONDO, retrouvez : 
>  Les livres de littérature classique et jeunesse 
>  L’audio des manuels scolaires 
>  Des fonctionnalités d’accessibilité, directement intégrées aux livres, 

pour les DYS et petits lecteurs 

Chaque élève, quel que soit son niveau 
de di�  culté, peut utiliser SONDO en toute 
autonomie pour gagner en confi ance et 
renouer avec le plaisir de lire. 

SONDO, la bibliothèque 
des collèges inclusifs 

350 titres 
déjà disponibles grâce à 

nos partenariats avec 
les éditeurs scolaires et les 

éditeurs de littérature. 

Les ouvrages de référence 
en formats accessibles 
La littérature en format numérique FROG 
Un format développé avec des spécialistes : orthophonistes, chercheurs en sciences 
du langage, ingénieurs en informatique et en design. 

>  Les œuvres de littérature prescrites (littérature classique et jeunesse) 
>  Une dizaine d’outils d’aide à la lecture : coloration des syllabes et des phonèmes, 

soutien audio, défi nitions, espacement et taille de police, fenêtre de lecture... activables et 
désactivables en un clic ! 

Les manuels scolaires en version audio 
L’audio est LE moyen de compensation du trouble de dyslexie qui fait l’unanimité. Il permet 
de passer outre le décodage de l’écrit et d’accéder directement à la compréhension. 

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

 
•  sur ordinateur, tablette, 

smartphone 
•  iOS ou Android 

 
•  connexion au 

GAR et ENT 

 •  avec l’accord des éditeurs 



Pour favoriser l’inclusion 
Un accès ouvert à 
l’ensemble des élèves 
Il n’est pas nécessaire de justifi er 
d’un handicap pour avoir accès à SONDO, 
une bibliothèque particulièrement utile : 
>  aux élèves dys (environ 8 %) 
>  aux élèves allophones 
>  aux élèves en di�  culté de lecture 

(15 % à l’entrée en sixième) 
>  aux élèves motivés par de nouveaux formats 

Un soutien e�  cace 
aux apprentissages 
Les formats audio et numérique FROG 
facilitent : 
>  le décodage 
>  la compréhension 
>  la mémorisation 

Un usage autonome pour 
prendre confi ance en soi 
et renouer avec le plaisir 
de la lecture 
>  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 di�  cultés 

>  sur tablette, smartphone, ordinateur, 
au collège ou à la maison 

Plus d'informations 
sur sondo.fr 

pour obtenir un devis 
ou pour abonner votre collège, 

contactez-nous au 02 51 13 54 40 
ou sur contact@mobidys.fr 

  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. 

  45 000 élèves ont déjà testé SONDO 
partout en France. 

  MOBiDYS, expert en accessibilité cognitive, 
a reçu le prix du mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire et le prix coup de cœur aux 
trophées MGEN EdTech. 

  FROG, une innovation qui a été 
sélectionnée par l’UNESCO, en ligne avec 
ses objectifs de développement durable. 

On voit de plus en plus d’enfants arriver en sixième 
avec de réelles di�  cultés de lecture et qui ne sont 
pas reconnus dyslexiques. C’est une bonne chose 
que tous les élèves aient accès à Sondo. 

Diane A. Principale de collège 

Ayant beaucoup d’élèves Dys et non lecteurs, cette 
ressource est parfaitement adaptée à leurs besoins 
et leur permet de profi ter des joies de la lecture sans 
appréhension ni dégoût face au laborieux déchi� rage. 
Bravo. 

Sandrine T. Coordonnatrice ULIS 

C'est un super outil, j'ai des ados de plus de 14 ans, 
pour qui lire un livre est une réelle di�  culté. Je leur ai 
demandé de lire Autrefois aujourd'hui demain… certains 
m'ont envoyé un mail dès le lendemain pour que je leur 
envoie le questionnaire car ils avaient déjà terminé le 
livre ! Les élèves sont super positifs sur SONDO. 

C'est tout ce dont j'ai besoin pour les faire lire. En fait c'est 
comme si vous m'aviez mis des chaussons aux pieds. 

Claudine H. Professeure de Lettres 

Il est désormais évident pour moi que c'est un support 
indispensable pour les enfants dyslexiques car SONDO 
contient les manuels scolaires et les livres du programme. 

Aurélie F. Parent d'élève DYS 

Il s'agit d'un outil extraordinaire pour tous, et 
particulièrement pour les élèves présentant des 
troubles dys. Ma fi lle a pu ''lire'' l'ouvrage demandé 
par sa professeure de français grâce à la lecture 
audio. Bref, un outil devenu incontournable ! 

Émilie D. Parent d'élève DYS 
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