Où se procurer des livres numériques :
ouvrages de littérature et manuels scolaires.
Dans cette période de confinement, la solidarité s’organise pour mettre à la
disposition de tous des ressources en ligne. Voici quelques sites intéressants pour
les petits et les grands, pour assurer la continuité pédagogique pour les élèves
gardés à domicile, ou pour vous évader dans des moments de loisirs.
- En 2018 la FFDYS a réalisé un dossier « Tout savoir sur les livres
numériques accessibles pour les Dys ».
Vous pouvez le télécharger à cette adresse
Il est toujours d’actualité et vous renseigne notamment sur tous les sites de
téléchargement d’ouvrages numériques, aux formats, audio, ou sous forme de
fichiers numériques, comme sur les associations agrées dans le cadre de
l’exception handicap ou sur les éditeurs commerciaux.

Manuels scolaires et ouvrages étudiés dans les programmes de français :
- La bibliothèque SONDO
La bibliothèque numérique des collèges inclusifs met à votre
disposition 300 titres à télécharger (il faut créer un compte individuel).
Ces ouvrages peuvent être lu via l’application Frog (gratuite) conçue
pour apporter une plus grande accessibilité pour les Dys via
différentes adaptations.
- 150 EPUB Gallica sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale
A destination des enseignants de Lettres inscrits sur le portail Éduthèque et de leurs
élèves. Ces livres numériques en lien avec les programmes scolaires sont tous
téléchargeables gratuitement dans Gallica.
Chez les éditeurs :
 Des manuels gratuits à lire en ligne (non téléchargeables)
- Biblio manuels

- Editions Magnard-Delagrave
- 27 éditeurs d’éducation mettent gratuitement
en ligne les livres numériques
Chaque éditeur informe sur son site et/ou ses
réseaux sociaux des modalités pratiques de mise en
œuvre de cette décision collective,
-

Educagri éditions pour les élèves des établissements de l'enseignement
agricole, mise à disposition de l’intégralité de ses ressources
numériques (J'apprends en ligne, vidéos, manuels) en libre accès pendant un
mois.

-

- Editeurs de presse : Les Éditions Playbac offrent l’accès à leurs quotidiens.
Voici les codes à indiquer sur le site x LePetitQuotidien: LPQCO
MonQuotidien: MQCO L’ACTU: ACTCO L’ECO: ECOCO
 Des ouvrages commercialisés
- Le Guide des éditeurs de livres audio 2020
- Acteurs de l'edition numerique francophone 2019

Et les podcasts !
- Podcasts France
Toutes les créations et podcasts qui permettent de comprendre le monde qui nous
entoure, de développer des compétences, de s’informer ou tout simplement de se
divertir.
-

Podcasts Radio France

Depuis 2005, vous pouvez écouter à la demande et télécharger
toutes les émissions des chaînes de Radio France en podcasts
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