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Bienvenue sur BibliOdyssée !

Votre réseau de bibliothèques est désormais abonné à BibliOdyssée. 
Il s’agit d’une collection de livres de littérature jeunesse accessible aux 
publics empêchés de lire (dys, allophones, petits lecteurs…). BibliOdyssée est 
disponible  pour tous vos adhérents numériques, en simultané et sans limite 
de connexion..
BibliOdyssée vous permet de proposer aux lecteurs les plus fragiles une 
réponse personnalisée à leurs difficultés de lecture.

Quel est le format des livres sur BibliOdyssée ?
Les livres numériques disponibles sur BibliOdyssée sont proposés au 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 disponibles 
sur BibliOdyssée disposent également tous d’une fonction lecture audio.

Comment accèder à BibliOdyssée ?
Ces livres sont accessibles à l’adresse suivante : https://app.bibliodyssee.com/ 
et via l’application BibliOdyssée disponible sur l’Apple Store ou le PlayStore. 
Vos adhérents lisent les livres de la collection BibliOdyssée sur tablette, 
ordinateur et smartphone. Les livres sont présentés par ordre alphabétique.

Qu’est-ce que BibliOdyssée change pour les lecteurs ?
BibliOdyssée est une ressource favorisant l’inclusion de tous les lecteurs par le 
numérique, elle participe également à la lutte contre l’illettrisme.
Les outils proposés par BibliOdyssée offrent aux publics les plus éloignés de la 
lecture la possibilité de lire les mêmes livres que les autres et de renouer avec 
le plaisir de lire.

Comment s’emparer de BibliOdyssée?
Le catalogue BibliOdyssée fait désormais partie de la collection de votre bibliothèque. 
Notre équipe vous accompagne dans la prise en main de BibliOdyssée. Nous 
vous fournissons des supports de présentation pour informer vos lecteurs de 
cette nouvelle offre. Nous vous proposons également des animations et des 
formations pour vous aider à orienter les lecteurs fragiles vers cette collection.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou mise en place de 
projets de médiation autour de l’inclusion des publics éloignés de la lecture.



1 - Rendez-vous sur
app.bibliodyssee.com 
Renseignez votre identifiant 
et votre mot de passe, puis 
cliquez sur Se connecter.

3 - La fiche du livre 
est ouverte. Pour lancer 
la lecture, cliquez sur Lire.

2 - Vous accédez 
maintenant à la sélection de 
titres ! Faites défiler la page 
pour découvrir tous les livres 
de la collection. Cliquez 
sur une couverture pour 
accéder aux informations 
sur un livre.

Téléchargez
l’application
BibliOdyssée



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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LES OUTILS D’AIDE À LA LECTURE


