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Quelle est la particularité des livres disponibles sur    BibliOdyssée ? 

Les livres numériques BibliOdyssée sont proposés dans le format FROG, 
adapté à tous les publics, notamment aux personnes DYS, allophones, ou 
aux petits lecteurs. 

Le format FROG est conçu pour soulager la charge cognitive que peut 
représenter la lecture. Les fonctionnalités de ces livres numériques 
facilitent le décodage, l’attention et la compréhension de la lecture. 
Les livres BibliOdyssée disposent également tous d’une fonction lecture 
audio. 

 
 

  Comment utiliser l’application BibliOdyssée ?  
- Pour lire un livre, ouvrez l’application, sélectionnez un livre puis cliquez sur lire. 
 
- Pour fermer un livre, cliquez sur l’icône        se trouvant en haut à gauche ou en  

haut à droite de l’écran, puis cliquez sur la croix. 
 

- Pour naviguer dans un livre, il suffit de faire glisser son doigt vers la gauche ou 
la droite de l’écran pour tourner les pages. Vous pouvez également cliquer sur  
l’icône        pour faire apparaitre le panneau des pages en bas de l’écran. A partir 
de ce bandeau vous pouvez facilement naviguer d’une page à l’autre. 
 

- Dans chaque livre, vous trouverez en bas de la page différents boutons d’aide  
à la lecture. Toutes ces fonctions d’aide sont activables ou désactivables à volonté. 
Vous trouverez à la page suivante une présentation de toutes ces fonctions. 
Pensez à cliquer sur le bouton               pour faire apparaitre toutes les fonctions 
d’aide à la lecture.  

 
 



Changement de police
La police de caractère s’adapte aux 
besoins de chacun : Arial, Times 
New Roman ou Opendyslexic.

Segmentation phonémique
Les phonèmes sont colorés 
alternativement.

Segmentation syllabique
Les syllabes sont colorées 
alternativement.

Réglette de lecture
La règle de lecture permet de mieux 
suivre 
le texte en la faisant glisser.

Contraste inversé
La présentation de la page se fait en 
blanc 
sur fond noir.

Lecture orale
L’audio permet de passer outre 
le décodage de l’écrit et d’accéder 
directement à la compréhension. 

Unités de sens
Les unités de sens sont mises en 
valeur par une trame de couleur 
alternée.

Aération du texte
Les lettres, les mots et les inter-
lignes sont espacés. Le texte est 
ferré à gauche et le retour à la ligne 
respecte les unités de sens.

Cadre de lecture
Un cadre coloré entoure le texte. 
Cet outil est tout particulièrement 
indiqué pour la dyspraxie.

Zoom
La taille du texte s’agrandit 
ou se rétrécit..

Définitions
Explicitation du lexique difficile 
et des pronoms ambigus.

Soutien audio
L’unité de sens est lue 
en cliquant dessus.

Fenêtre de lecture
Un masque gris s’applique sur 
le texte et une fenêtre met en valeur 
l’unité de sens qui est pointée.

Interlignage
Les lignes sont colorées 
alternativement.
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Testez gratuitement sur mobidys.com/bibliodyssee/ 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 51 13 54 40 ou sur contact@mobidys.fr 


