Plan de relance – Continuité pédagogique
Pour un socle numérique dans les écoles élémentaires

Introduction
La crise sanitaire causée par l’épidémie de la Covid-19 a soulevé de nombreuses

questions concernant la transformation numérique de l’enseignement, mais aussi
concernant les inégalités scolaires.

La question de l’équipement est sans appel, mais est aujourd’hui indissociable

de celle de l’usage. Donner accès à un équipement numérique est une première chose,
mais il ne faut pas le détacher d’un égal accès aux ressources scolaires dans un
environnement inclusif.

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Education Nationale a publié l’appel à projet
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.

SONDiDO répond aux objectifs d’acquisition des fondamentaux, d’inclusion
scolaire, d’autonomie de l’élève et de co-éducation de l’appel à projet.

Favoriser la réussite scolaire de tous les élèves
L’équipement des élèves en outil informatique doit pouvoir favoriser l’acquisition

des fondamentaux et de l’autonomie, tout en renforçant la dimension inclusive de
l’école.

Les élèves à besoins éducatifs particuliers représentent environ 30% des effectifs.

Le numérique, qui permet la personnalisation des supports écrits (changement de

mise en page, aides à la lecture), constitue une opportunité afin de pouvoir répondre
aux objectifs de l’École inclusive.

SONDiDO est une bibliothèque numérique rassemblant la littérature prescrite en

conformité aux orientations des programmes scolaires. Les livres contenus dans cette
bibliothèque intègrent des outils de compensation et de remédiation aux troubles
liés à l’écrit et s’adaptent ainsi aux besoins de tous les élèves. SONDiDO facilite
l’individualisation de la pédagogie par les enseignants.

La bibliothèque numérique SONDiDO
Une ressource pour l’inclusion et la remédiation

La bibliothèque numérique SONDiDO réunit sur une plateforme en ligne de 150 livres

de littérature choisis parmi les catalogues des éditeurs, en phase avec les pratiques des
enseignants et les recommandations du Ministère.

L’ensemble de ces supports pédagogiques est présenté dans un format conçu
spécifiquement pour s’adapter aux besoins des élèves à besoins éducatifs

particuliers. Les livres de littérature sont présentés dans un format EPUB 3, enrichi

d’aides à la lecture (audio, colorisation des syllabes, aide au repérage dans l’espace).

Une ressource qui favorise la co-éducation

La coopération entre l’école et les parents tient une place essentielle dans la réussite

des élèves et le numérique apparaît comme un formidable connecteur entre l’école et
la maison.

Outre l’aide apportée aux enseignants concernant l’obligation de proposer des

adaptations conçues pour chaque élève, en fonction de ses besoins, La bibliothèque
SONDO permet de maintenir le lien entre école, familles et élèves à besoin éducatifs
particuliers (EBEP).

Elle permet de faire le lien entre les différents acteurs de l’école : équipes éducatives,
enfants et famille, mais aussi avec les accompagnants et professionnels de santé qui
suivent les élèves durant leur scolarité. Cette continuité entre école, maison et tierslieux, simplifie le suivi de l’apprentissage de la lecture en même temps qu’il aide et
encourage les parents à s’impliquer, en faisant entrer les livres dans les familles.

Spécifications techniques
L’accès à la plateforme est disponible via le WEB, mais aussi via une application, pour

les connexions sur les terminaux mobiles personnels. Un accès hors ligne des contenus
via l’application est également disponible.

L’application est compatible avec toutes les plateformes (Windows, Mac, Linux).
Elle est également accessible sur tout mobile, compatible
avecAndroid à partir de 4.4 et iOS.

Déploiement
SONDiDO, la bibliothèque pour les écoles élémentaires suit les traces
de sa “grande soeur” SONDO, la bibliothèque pour les collèges,
aujourd’hui utilisée par plus de 30 000 collégiens.

De ce fait, elle est en cours d’interfaçage au Gestionnaire d’Accès aux Ressources.
L’interfaçage direct avec l’ENT est également possible, là aussi,
dans le respect du RGPD.

La ressource est alors disponible pour les élèves sur leur ENT

avec un accès facilité (SSO : pas de double authentification) et sécurisé.

Pour un accès via l’application (recommandé sur tablettes), l’application,
disponible gratuitement depuis les stores, peut s’installer directement
sur les terminaux numériques.

Formations et accompagnement
Pour accompagner la prise en main et multiplier les usages, une formation
des personnels enseignants est disponible sous diverses formes :

- un atelier de découverte et prise en main, incluant des connaissances fondamentales
sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages,
et plus particulièrement la dyslexie ;

- un suivi statistique trimestriel des usages : nombre de connexions, livres lus, etc…

Acquisition
SONDiDO est disponible via l’UGAP, MOBiDYS y étant référencé
(sous sa raison sociale : IM France)

MOBiDYS dispose également d’un certificat d’exclusivité sur SONDiDO.

Le tarif public est de 3,5 euros TTC par élève par an. Pour une souscription de 2 ans, la
licence est de 6 euros TTC par élève.

