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Vous retrouverez des webinaires sur les techniques orthophonistes et les progrès
numériques au service des DYS par exemple. 

Pour aller plus loin vous pouvez approfondir vos connaissances sur les troubles cognitifs en 
allant voir du côté de notre playlist suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=AA5ttg2GG0k&list=PL_I_6s5bOUMFqTynGHaxIvib7dNTv-Vec 

Guide de médiation
1/ Présenter la ressource 

La typologie des publics

Enfants DYS et leurs parents
L’enfant va gagner en confiance et en autonomie dans sa lecture, cette autonomie peut 
soulager la charge mentale des parents.

Apprentis lecteurs
15 à 20% des élèves présentent des difficultés avec la lecture lors de leur entrée en 6ème.
Plus largement, chaque élève, quel que soit son niveau de difficulté, peut utiliser
BibliOdyssée en toute autonomie pour gagner en confiance et renouer avec le plaisir de lire. 
Ces formats accessibles permettent de soulager l’effort de lecture pour une meilleure 
compréhension, mémorisation et attention, facilitant ainsi l’inclusion scolaire et bénéficiant à 
tous les élèves quelles que soient leurs difficultés.

Adolescents et adultes avec ou sans troubles DYS
Le catalogue BibliOdyssée propose un panel d’ouvrages plaisir qui s’accorde avec un public 
plus ou moins jeune, avec ou sans difficulté de lecture. 
On estime que 6 à 8 % de la population est concernée par la dyslexie ou les troubles DYS,
les outils FROG pourront alors également satisfaire ces publics. 

Public allophone
Les outils du format FROG peuvent aider les publics dont le français n’est pas la
langue maternelle, avec la fonction vocale ou les définitions par exemple.

Groupes de personnes (IME, classes scolaires, associations...)
Des activités communes peuvent être prises en charge par différents groupe autour de la 
ressource. APEDYS, IME, retraités ou groupes scolaires, tout le monde peut y trouver son compte !

BibliOdyssée n’est pas une ressource seulement pour les DYS.
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2/ Construire des animations autour

Rencontre avec des personnes extérieures type 
associations, café des parents, presse locale, etc 

Exemple avec la bibliothèque de Montaigu avec l’APEDYS
de Challans.

Exemple clé : la médiathèque de Crac’h qui propose des
supports, thématiques, différentes éditions, romans, contes,
tablettes, ouvrages dans ces malles dys.

Organisation de journées thématiques sur le numérique au
service de l’apprentissage/la culture ou sur le handicap par
exemple (Vendée) 

Exemple avec la bibliothèque municipale de Bavay qui a
présenté la ressource au tiers-lieu numérique de Bavay.

Organiser un temps fort entre plusieurs bibliothèques et
MOBiDYS pour échanger.
Vous souhaitez participer à des échanges autour de questions relatives à BibliOdyssée avec 
l’équipe Mobidys et d’autres bibliothèques, contactez-nous par mail sur l’adresse 
suivante : estelle.daeira@mobidys.fr.

La bibliothèque de Lorient a par exemple présenté toutes les ressources numériques aux 
collègues d’autres médiathèques.

Utiliser nos activités
Envoyez-nous un mail pour recevoir des exemples des fiches de lecture et autres supports 
pédagogiques correspondant au catalogue BibliOdyssée, n’hésitez pas à les transmettre à vos 
lecteurs ou à vous les réapproprier !

Quelques exemples clés
Mise à disposition de «malles dys» dans lesquelles peuvent
se retrouver des outils de sensibilisation aux troubles DYS,
des ouvrages papier et une tablette avec BibliOdyssée
dessus.

Crédit photo : La voix du Nord 
Thiphaine Rouvray de la médiathèque

du Nord présentant BibliOdyssée
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BiBLiODYSSÉE

Guide de médiation

Médiation auprès des professionnels de santé

Orthophonistes 
libérales

Centre de référence 
de sa région

Médecins
référents

3/ S’appuyer sur d’autres acteurs (assos, orthos...)

-> Trois intermédiaires accompagnent déjà des
enfants concernés par des difficultés de lecture
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Médiation auprès des acteurs de la vie sociale

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)

Indications pour les informer

Comment les contacter ?

Les orthophonistes 
Les médecins référents 

(aptes à poser des diagnostics)

- Ressource numérique adaptée
- Livres dans un format enrichi d’outils d’aide à la lecture (police OpenDyslexic, soutien audio,
codes couleur…)
- Ressource utile et complémentaire à une prise en charge orthophonique
- Répond aux demandes des parents démunis face aux difficultés de leurs enfants
- Accès gratuit

Mise à disposition d’outils de communication : 

- Flyers
- Affiches

Le centre de référence
de sa région

- Les orthophonistes libérales
Par mail : bit.ly/3zaRk0l

- Les syndicats
Par les réseaux (Facebook
surtout) ou par mail :
bit.ly/3ozleXi

Par mail ou courrier : 
bit.ly/3QVeBv8 et bit.ly/3vlCF1o

Par mail, courrier ou appel
téléphonique : 
bit.ly/3y1iUwl 
(Possibilité de contacter 
directement l’orthophoniste)
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Possibilité d'utiliser l'affiche pour
le visuel de la publication

 N’hésitez pas à télécharger les visuels
(affiches, flyers, visuels de réseaux
sociaux) qui sont disponibles sur notre
site : https://www.mobidys.com/les-
guides-bibliodyssee/

Guide de médiation
4/ Partager et communiquer autour de la ressource

Publier des posts sur vos réseaux 

Exemple de modèle de publication
 NOUVEAUTÉ 

La bibliothèque vous propose #bibliOdyssée       , une sélection de 100 livres numériques 
accessibles pour tous les profils de lecteurs ! Ces livres offrent des fonctionnalités qui vont 
faciliter la lecture : soutien audio, règle de lecture, police adaptée etc. 
Grâce à son catalogue de titres de littérature jeunesse contemporaine (6-15 ans), BibliOdyssée 
permet à son public de lire les mêmes titres que tous les enfants.

Venez vite découvrir #bibliOdyssée disponible en local sur ordinateurs, tablettes et smartphones 
ou sur le portail de ressources numériques. Nous pouvons également sur demande vous 
proposer «une séance découverte» de la ressource. 

+ phrase pour expliquer l’accès depuis votre portail numérique et joindre le lien.

#lecture#DYS#livresnumeriques#lecturejeunesse#lectureinclusive
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Guide de médiation
Publications réalisées par des bibliothèques 
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Envoyer un email aux publics

Créer un article uniquement pour l’occasion

Intégrer BiBLiODYSSÉE dans son fil d’actualité sur son site

Exemple du contenu :

Mettre en avant l’expertise de la ressource en évoquant par exemple :
- L’innovation technologique avec un format unique FROG qui permet aux livres de s’adapter
aux besoins de tous les profils de lecteurs (dys, petits lecteurs, allophones, etc.)

- Les outils d’aide à la lecture : changement de police, soutien audio, surlignage qui
facilitent le décodage, la compréhension, les capacités d’attention et de concentration.
- Le catalogue riche, réalisé en partenariat avec des éditeurs jeunesse pour proposer des titres
phares.
- L’accès sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).

- Informer le public de l’arrivée de la ressource accessible dans les bibliothèques et directement
sur leur portail web pour les adhérents.

- Mentionner quelques caractéristiques uniques : principe (livres personnalisables), cible
(enfants et adolescents en difficultés de lecture : DYS, petits lecteurs, allophones etc.),
fonctionnalités possibles (taille, couleur, police etc.), objectif (rendre la lecture plus accessible).

- Encourager à aller tester la nouveauté.

Exemple de publication réalisée par une bibliothèque

Retrouvez BibliOdyssée dans l’onglet 

numérique sur le portail du site internet



Pour plus d’informations : 

contact@mobidys.fr
02 51 13 54 40

mobidys.com/bibliodyssee




