Livres Audio
Description de l'outil
Les livres audio sont des livres lus par de bons lecteurs d'une manière expressive et
souvent bien "jouée". Ils peuvent être écoutés sur l'ordinateur, sur des tablettes ou des
smartphones et, dans certains cas, sur des lecteurs mp3.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Les enfants qui ont un trouble d'apprentissage, en particulier ceux qui souffrent de
dyslexie, éprouvent souvent des difficultés de lecture. La lecture étant l'une des
compétences les plus utilisées dans notre vie quotidienne, ces difficultés posent un autre
problème, celui de la perte d'autonomie.
Il est cependant important non seulement d'offrir des aides, mais aussi de donner à ces
jeunes apprenants les moyens d'améliorer leurs compétences en lecture au fil du
temps. C'est pourquoi les apprenants Dys ne devraient pas se fier uniquement aux livres
audio. Ils devraient être utilisés comme outils d'accompagnement du texte écrit afin de
développer leur fluidité de lecture et leur conscience phonologique.
Néanmoins, la lecture et l'écoute en même temps exigent beaucoup d'attention. Il est
donc conseillé de prendre quelques pauses pendant la lecture, ce qui leur permettra
également de traiter l'information. Les livres audio peuvent aussi être utiles dans les
premières étapes de l'acquisition de la lecture (donc avant même le diagnostic de
dyslexie) pour accroître la motivation à la lecture..

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
L'élève s'habitue à penser que les livres contiennent des histoires passionnantes, ce qui
le motive davantage à la lecture, même lorsque cette capacité est particulièrement
difficile à acquérir. L'élève peut également acquérir de nouvelles connaissances qu'il ne
pourrait pas acquérir s'il ne lisait pas bien.
Plus votre enfant est jeune, plus il aura besoin de temps pour "s'entraîner" à lire avec ses
yeux.
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Toutefois, il faut toujours faire la distinction entre les moments où il faut s'attaquer aux
obstacles et ceux où il faut les contourner. Il y a des moments où la faible capacité (dans
ce cas la lecture) peut être améliorée et des moments où la difficulté peut être
compensée, si cela empêche d'autres acquisitions importantes (par exemple, lorsque le
contenu d'un livre doit être connu afin d'en discuter en classe).
Enfin, c'est à vous de "doser" vos livres audio. Si les difficultés de lecture sont faibles,
vous pouvez mettre des livres audio à la disposition de votre enfant seulement pour
certains textes et pas pour d'autres.

Exemple d'utilisation
La façon la plus simple d'utiliser un livre audio est de télécharger une application sur
votre tablette, ordinateur ou téléphone portable.
L'association Des livres à lire et à entendre propose plus de 6.000 livres audio gratuits à
télécharger :
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
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