
Aider le cerveau lors de l’apprentissage de la lecture
La langue parlée se compose de sons uniques représentés par des lettres et 
groupes de lettres lors de l’écriture. Ainsi, le son «o» est par exemple repré-
senté par les lettres «o», «au», «eau», «ot» ou «op». Le découpage des mots 
en sons et leur représentation par des lettres doit être appris, ce qui requiert 
beaucoup de concentration au début du processus d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture, et est source d’erreurs. Avec le temps, les différentes 
régions du cerveau automatisent cependant cette représentation, de sorte 
que les personnes entraînées à la lecture et l’écriture commettent moins 
d’erreurs, avec moins d’efforts.

Dybuster AG | Weinbergstr. 20 | 8001 Zürich | dybuster.ch   © 2020 Dybuster AG

Vocaboum permet d’entraîner l’orthographe avec des couleurs, formes et 
sons. L’activité neuronale augmente ainsi et chaque élève est accompagné de 
manière personnalisée dans ses progrès.

Apprendre l’orthographe de manière ludique!

Prix et licences

Vocaboum peut être utilisé n’im-
porte où : à la maison, à l’école, 
chez les grands-parents, etc. Les 
enfants peuvent ainsi travailler 
quand ils ont le temps.

L’entraînement coûte CHF 195 
par an. Il coûte CHF 119 pour 6 
mois (TVA inclue). Les prix des 
licences pour les écoles sont 
disponibles sur le site Internet.

Systèmes

Vocaboum est disponible en 
ligne. La version fonctionne avec 
tous les systèmes qui ont un 
navigateur (Windows, Mac OS 
X, Linux, iOS, Android, Google 
Chrome Books). Elle nécessite 
une connexion Internet.

Entraînement supervisé

Les éducateurs et les parents 
peuvent superviser l’entraîne-
ment dans «Coach»:

Vocaboum suscite de nouveaux espoirs pour les enfants présentant des 
difficultés en lecture et en écriture et offre des possibilités de déve-
loppement incomparables. La réussite des élèves a pu être démontrée 
dans plusieurs études de l’EPF et de l’université de Zurich. Les élèves 
ont amélioré leurs performances de plus de 30 % en moyenne, en seu-
lement trois mois d’entraînement!

Entraînement efficace
Avec Vocaboum, apprenez à votre enfant à écrire sans fautes. Il s’entraîne 
avec le vocabulaire de base de 4 000 mots. Les mots sont répartis par année 
scolaire. Il est en outre possible de créer ses propres modules, par exemple 
avec des mots issus de dictées ou de langues étrangères. L’entraînement 
peut être enrichi à volonté et est ainsi infini.

 » Vocaboum offre un entraînement personnalisé adapté à chaque enfant.
 » Les fautes sont immédiatement analysées et l’enfant reçoit directement 

un retour.
 » Les connaissances sont assurées par les répétitions.

Quand le cerveau ne peut pas au-
tomatiser cette représentation, on 
parle alors de déficit phonologique. 
C’est la principale cause de dyslexie. 
La dyslexie n’a ainsi rien à voir avec 
un manque d’intelligence mais 
concerne «uniquement» un défaut 
d’automatisation dans le cerveau.

Vocaboum favorise l’automatisa-
tion en facilitant la représentation 
qu’a le cerveau de la langue parlée 
et écrite, via des couleurs, formes, 
structures et sons. Ces aides per-
mettent d’identifier plus tard des 
spécificités orthographiques. La 
réussite de cet apprentissage mul-
tisensoriel est prouvée scientifique-
ment, même en cas de dyslexie!

Jeu ludique

Les enfants sont guidés par l’or-
dinateur. Les unités sont courtes 
(20 mins / 3 fois par semaine / 4 
mois), motivantes et perçues par 
les enfants comme des jeux.
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