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BOOKIN

 L'association BOOKIN propose gratuitement les copies des manuels 
scolaires sous forme de fichiers PDF à tous ses adhérents confrontés à des 
Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages.

www.bookin.lu



BOOKIN, c’est quoi ?

 BOOKIN est une association domiciliée à Versailles créée le 28 décembre 2017 (SIRET 
84003815200012) et régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

L'arrêté interministériel relatif à l'habilitation de 
BOOKIN au titre de l’Exception au Droit d’Auteur 
en faveur des personnes handicapées est paru 
au Journal Officiel de la République française le 
29 juin 2018.



Comment obtenir les manuels

2Renseigner le formulaire

3 Télécharger les PDF

1 Adhérer à Bookin
sur www.bookin.lu



Maintenant que j’ai les manuels
en format PDF

qu’est-ce-que je peux en faire ? 



 Vous pourrez faire lire vos livres sans connexion internet, par une synthèse 
vocale ou en modifiant la mise en page (police de caractères, taille du 
texte, couleur des syllabes, des lignes...).

Les adaptations sont quasiment sans limite à l'aide des différents logiciels 
gratuits ou commerciaux existants.

Pas besoin de connexion internet



Manuels scolaires PDF
sur tous les supports

 Ces PDF seront lisibles sur tous les supports : ordinateurs Mac ou 
Windows, tablettes iOS, Android ou Windows. Même votre téléphone 
portable pourrait être utilisé.



BOOKIN

QUELLES FONCTIONNALITÉS



AUCUNE MODIFICATION

 Agrandissement de l’écran

 Poids du cartable

 Enregistrement des manuels sur le disque dur 
ou support mobile (Clé USB ou carte SD)

 Remédiation (copier-coller pour transférer un texte 
dans Word ou LibreOffice)

SANS AUTRES LOGICIELS



LIRE AVEC SES OREILLES

LECTURE PAR SYNTHÈSE VOCALE

 Quelle que soit la langue, vous pouvez faire lire les 
textes par une synthèse vocale.

 Il est important qu’il y ait :

 Un suivi de lecture (effet karaoké)

 La possibilité de modifier la prononciation des mots qui 
ne se prononcent pas comme ils s’écrivent 

 Une ergonomie de l’ensemble des logiciels pour qu’il ne 
se perde pas dans des copier-coller, une navigation 
compliquée entre plusieurs logiciels…etc…



MODIFICATION DE L’AFFICHAGE

 Une majorité d’élèves arrivent à lire lorsque 
l’affichage des textes est modifié. Cela a une 
conséquence directe sur une amélioration de leur 
compétence orthographique.

LIRE AVEC SES YEUX



LIRE AVEC SES YEUX



BALADODIFFUSION

APPRENDRE

 Si l’élève comprend bien les textes 
lus par une synthèse vocale… 
essayez la baladodiffusion. Cette 
fonction permet d’enregistrer la 
voix de synthèse qui lit le texte. Il 
suffit alors comme une musique, 
de la télécharger sur un GSM ou 
un baladeur audio pour avoir son 
texte sonore à portée d’oreille



ANNOTATIONS ÉCRITES OU 
ORALES

 Il est possible d’annoter votre PDF : 

ÉCRIRE SUR LES MANUELS D’EXERCICES

• Ajouter des masques cachant des zones (cacher 
des réponses ou des distracteurs visuels)

• Barrer ou surligner des mots ou des phrases

• Ecrire des réponses dans un manuel d’exercices

• Prononcer (et enregistrer) sa réponse plutôt 
qu’écrire sa réponse avec des fautes 



ET SI VOTRE ENFANT DEVENAIT 
LE MEILLEUR A L’ORAL !

 Se faire lire par une synthèse vocale avec un accent 
parfait les textes étrangers

 Répondre oralement à des interrogations écrites

APPRENTISSAGE DES LANGUES



FAIRE DES COPIER-COLLER POUR 
ADAPTER LES MISES EN PAGE

REMÉDIATION DE LA MISE EN PAGE

Les AESH ou les parents pourront 
récupérer les textes des manuels 
pour faire des mises en page 
sans distracteur visuel



 L’informatique ne doit pas 
être une couche de 
difficultés supplémentaires. 
Des logiciels permettent 
d’organiser visuellement 
vos bibliothèques de 
manuels ou créer des 
marques pages dans 
chacun des livres 
(chapitres importants, 
leçons et exercices…)

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

ORGANISATION

Par exemple placez-les 
sur une clé USB dans les 
étagères virtuelles de 
Calibre



Tableau comparatif WINDOWS 
Synthèse 
vocale

Modification 
d’affichage 
des manuels

Modification 
d’affichage
autres logiciels

Balado
diffusion
(nombreux 
logiciel sur 
internet)

Ecrire ou parler 
dans le 
manuel

Organisa
tion des 
manuels

Pas 
d’installation

Prix

FreeNatural Reader  0 €

Balaboloka   0 €

Dysvocal   Dans tous les 
logiciel

  30 €

USB-DYS   Dans tous les 
logiciel

   Clé USB 
ou carte SD 
ou microSD

59 € 
Formation 
incluse (*)

ClaroRead USB  Dans Word Clé USB 290 €

AlphaReader     Clé USB 239 €

Lire Couleur Dans Word 0 €

PDF Xchange Windows   0 €

Lexibar  300 €

(* Formation en ligne composée de 300 diapos, exercices, 30 vidéos et soutien)


