
SONDO, la bibliothèque des 
collèges inclusifs



SONDO : une bibliothèque numérique accessible pour les collèges

Aujourd'hui, on estime que 6 à 8% de la population serait concernée par les troubles DYS (dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie) 

Soit 2 élèves par classe concernés par ces troubles de l’apprentissage qui les mènent, plus souvent 

que les autres, vers l'échec scolaire. 

Les enfants dyslexiques ont « appris » à lire, mais n’arrivent pas à 
« automatiser » les processus en jeu dans la lecture. La charge cognitive 

de décodage est importante, entravant celle de la compréhension. 

Sondo a été conçue comme une ressource inclusive au service de l’égalité des chances.



• des livres pour les cours de français, dans un format adapté aux DYS, pour 
faciliter la lecture 

• l’audio des manuels, pour permettre un accès immédiat au sens, tout en 
conservant le manuel papier.

• une bibliothèque multi-éditeurs 

• chaque élève fait sa rentrée avec des 
ressources dans un format qui lui permet 

d’apprendre avec les autres.

Partant du constat du manque de ressources scolaires accessibles et prêtes à 

l’emploi, nous avons créé SONDO, une bibliothèque conçue spécialement pour 

les collèges.



Déjà 250 titres au 
catalogue 

En partenariat avec 
les éditeurs  



Le livre FROG : 

•  favorise le déchiffrage, lorsque le 

décodage n’est pas encore automatisé 

• maintient l’attention par des repères 

visuels ou en limitant la quantité 

d’informations visibles à l’écran 

•  facilite la compréhension en groupant les 

phrases par unité de sens ou en proposant 

des définitions.

Le livre FROG aide l’élève à lire les oeuvres prescrites en cours de français.

Le menu permet d’activer des aides à la 
lecture…

qui aménagent le texte pour un 
confort de lecture personnalisé

Une bibliothèque conçue pour aider à lire



En complément des supports papier, l’élève dispose 

de l’enregistrement audio de ses manuels.  

Pour l’élève DYS, l’audio permet : 

•  d’accéder directement au sens sans consacrer 

tout son temps au décodage 

• de pouvoir se consacrer aux objectifs fixés 

par l’enseignant : résoudre un problème, 

analyser, raisonner… 

• d’avancer dans les apprentissages et de 

développer ses compétences sans s’arrêter 

irrémédiablement à la barrière de l’écrit.

Une bibliothèque qui aide les apprentissages

Dans toutes les matières : le manuel audio permet à l’élève d’avancer dans ses 

apprentissages

✓ une formule inspirée du modèle suédois, présent dans 98 % des municipalités en Suède.



La bibliothèque SONDO a été conçue pour rendre autonomes les élèves et 

soulager les enseignants et AESH dans la préparation des supports.

SONDO est disponible depuis le site Internet sondo.fr ou 

en téléchargeant l’application.

✓Outillez enseignants et AESH face aux besoins spécifiques des élèves : 
L’expertise des orthophonistes intégrés aux livres numériques  
Un fonctionnement intuitif : utilisable sans formation  

Accessible en autonomie par les élèves : soulage enseignants, AESH et parents 

✓ Facilitez l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers : Elèves dyslexiques mais aussi déficients visuels, 
allophones,… 

✓ Faites gagner du temps aux enseignants : 
 Finies les heures passées à adapter et photocopier les supports 
 Pas de licences à installer, pas de mise à jour 

Enfin une ressource numérique  
    ✔ utile aux élèves  
    ✔ immédiatement comprise par les enseignants 

http://sondo.fr


Les enseignants voient dans SONDO : 

-une ressource qui contribue à la réussite des élèves DYS, mais aussi des allophones ou élèves en 

difficulté. 

-une ressource où l’usage d’outils numériques trouve un intérêt pédagogique en facilitant la 

différenciation. 

-une bibliothèque facile à utiliser, pour les enseignants comme pour les élèves. 

Pourquoi choisir SONDO ? 
Mettre à disposition des ressources accessibles constitue un premier pas sur le chemin de l’école inclusive.

“Ce qui me plaît particulièrement, c’est de pouvoir enfin donner accès à la littérature aux enfants dys.  
On peut toujours bidouiller des extraits, des bouts de textes ou des fiches… 
Mais là, on donne accès à tout le roman d’un coup, et les livres sont tout prêts à être consultés”  

    Mme Denaquard, enseignante en ULIS à Nantes 



Enseignants, élèves, AESH : ils témoignent : 

« 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. Ca me permet de devenir 

autonome » (un élève DYS)

« Pour les langues, écouter son manuel est plus que recommandé pour tous ! En plus, ce sont des natifs 

qui parlent. » (un enseignant d’anglais)

« Je suis convaincue que ce type d’adaptation permet enfin une vraie équité entre nos élèves » (une enseignante) 

« Enfin quelque chose qui est fait pour nous les élèves en difficulté, pour nous aider et non pour nous enfoncer »  
(un élève dys, 4ème)

« Ca va m’aider à ne plus répéter 15 fois le même paragraphe. » une AESH 



Equiper les établissements de SONDO : 

• Depuis septembre 2019, 2500 élèves sont déjà connectés à SONDO.  

• Un projet pilote en Martinique débute en janvier, accompagné d’une mesure d’impact. 

Pour vous accompagner, MOBiDYS :  

✓ connecte les élèves en toute sécurité, conformément au RGPD. La connexion au GAR 
est prévue au 1er trimestre 2020. 

✓ sensibilise les enseignants aux  troubles DYS et à la prise en main de SONDO 

✓ peut vous proposer une mesure d’impact, dans le cadre de son agrément ESUS 



Qui sommes-nous ? 

Créée en 2015 et basée à Nantes, MOBiDYS est spécialiste de l’accessibilité cognitive. Nous adaptons les oeuvres dans un 

format numérique accessible aux DYS. 

Nous appliquons les résultats des dernières recherches en sciences cognitives pour proposer les livres numériques les plus 

accessibles. 

L'objectif : soulager l'effort de lecture, favoriser la compréhension et la mémorisation. 

Nous avons déjà collaboré avec de nombreuses maisons d'édition jeunesse pour adapter des collections dédiées aux dys.

MOBiDYS a reçu de nombreux prix : Prix ESS 2018, Prix KPMG aux trophées Women in Tech for Good,  

Prix Coup de Cœur                                                    , grand gagnant du concours AVIVA  

pour l’innovation citoyenne, lauréate de Initiative Remarquable (France Initiative), prix Coup de cœur  

par les jurys de Start West, prix OCIRP. MOBiDYS est agréée ESUS (entreprise d'utilité sociale et solidaire).



Contact :  

Anne Thay : responsable du développement des solutions pédagogiques. 

anne.thay@mobidys.fr 

06 32 73 83 91

mailto:anne.thay@mobidys.fr

