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Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-vous sage ?

25%

Le Lièvre
et la
Tortue

Repartit l'Animal léger.
Ma Commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n'est pas l'a�aire ;
Ni de quel juge l'on convint. 

bellire©

Dys

Une barre de menu simple

Un profil personnalisé pour suivre ses lectures

Un accès rapide aux réseaux sociaux
pour suivre l'actualité de l'application

Activer/désactiver :
la musique ambiante, la lecture vocale,

le mode d'a�chage nuit, le mode d'a�chage dys
et les animations

Favoris

Un marque-page
pour suivre ses
lectures

Barre de progression
dans la fable

Animation dynamique

Curseur dynamique
Zoom sur la zone texte
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Dys

mode d'a�chage nuit et mode d'a�chage dys activés

Rien ne sert de courir ; il faut partir
Le Lièvre et la Tortue en sont un té
Gageons, dit celle-ci, que vous n'att
Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-v

Belire
L'application de lecture

accessible à tou·te·s !

Grâce au numérique, nous pouvons adapter 
la lecture et la compréhension des textes 
anciens à travers une application de lecture 
dynamique et accessible à tous ! La fable
Le lièvre et la tortue de Jean De La 
Fontaine.

Nous proposons une 
application toute bleue 
avec une option pour les 
dys, les malvoyants et les 
non-voyants, avec du son 
et de l'image pour une 
meilleure compréhension 
du texte !


