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Le Puy-en-Velay, le 20 janvier 2023, 

 Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

 La maîtrise de la langue joue un rôle décisif dans la réussite scolaire ; savoir lire et écrire 

représente un des enjeux majeurs des apprentissages. La maîtrise de la lecture et de l'expression 

constitue des compétences utiles dans tous les champs disciplinaires et au-delà, des compétences  

indispensables pour comprendre le monde d'aujourd'hui et devenir un acteur libre du monde de 

demain. 

 Conscients de cet enjeu, nous souhaitons offrir au jeune qui nous est confié des supports 

d'apprentissage modernes et attractifs. Depuis plusieurs années déjà, nous mettons à disposition 

de nos élèves le Projet Voltaire, nous les encourageons à utiliser assidûment  cette plateforme 

d'entraînement à l'orthographe et nous constatons les progrès réalisés par ceux et celles qui 

s'entraînent régulièrement. 

 Nous souhaitons à présent proposer un outil pour développer le plaisir et les compétences 

de lecture chez nos élèves. Il s'agit d'une bibliothèque numérique appelée SONDO. Cette 

bibliothèque donne accès à des titres de langues française et anglaise conseillés par l’Éducation 

Nationale. Elle permet aussi l'accès à certains manuels scolaires numériques. 

 Cette bibliothèque a été créée au départ pour des élèves avec des besoins éducatifs 

particuliers. Elle propose de nombreux outils qui facilitent l'accès au texte : des outils pour 

améliorer l'attention et le déchiffrage (polices particulières, aération du texte, réglette de lecture) 

et des outils pour augmenter la compréhension (lecture audio des œuvres, définition des termes 

difficiles). Cette bibliothèque s'adresse en définitive à tous les élèves motivés par de nouveaux 

formats de lecture. 

 Pour accéder à cette bibliothèque, chaque élève disposera d'un identifiant et d'un mot de 

passe personnels. La gestion de la bibliothèque, quant à elle, sera confiée à la responsabilité de 

l'enseignant de lettres qui sélectionnera des titres adaptés à l'âge, à la maturité et au niveau de 

lecture de chaque élève. 

 Cette bibliothèque constitue un outil supplémentaire pour encourager la lecture. Elle ne 

vient pas supplanter la lecture sur support papier. Nous souhaitons en effet préserver la santé de 

chacun en encourageant un usage raisonné et modéré des écrans. Le quart d'heure de lecture 

journalier continuera donc de se faire sur support papier.  

 

 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à notre entier dévouement.  

 

Les professeurs de Lettres 
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