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LA LISEUSE FRANCOPHONE D’ADIFLOR
LFA

La LFA est un outil dédié à la lecture. Contrairement à la tablette, 
son écran tactile est adapté pour une lecture confortable, non 
nocive pour les yeux.

L’interface créée par ADIFLOR rend son utilisation très simple 
tant en classe qu’en bibliothèque, tant en collectif qu’en individuel.

La LFA contient quatre bibliothèques primaire, collège, lycée et 
adulte et une section avec des outils pédagogiques. 

La LFA contient également des outils d’aide à la lecture : des 
fiches de lectures, un imagier, une grammaire et un lexique de 
3000 mots.

La section « Mon espace » vous permet de mettre les documents 
que vous souhaitez.

. 
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Pour allumer la LFA, appuyez 
8 sec sur le bouton placé sur 
la tranche en haut de la 
liseuse et attendre.

Le bouton carré 
permet de revenir au 

menu précédent
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ALLUMAGE



ATTENTION !

Si l’application ADIFLOR ne démarre pas automatiquement à 
l’allumage cliquez sur «Application» puis sur «ADIFLOR Liseuse».

Application
ADIFLOR 

Liseuse

DÉMARRAGE DE L’APPLICATION
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Sur la première page retrouvez les 
mécènes et parrains que nous 
remercions pour leur soutien

Bibliothèque 
primaire

Bibliothèque 
adulte

Bibliothèque 
collège/lycée

Allumer 
l’éclairage –

augmenter et 
diminuer son 

intensité

Dernier livre 
ouvert
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LA PAGE D’ACCUEIL

La présentation 
du Club



Cliquez sur la case de gauche 
pour entrer dans la bibliothèque 
primaire et accéder aux sections 
par niveau et autres documents

ENTRER DANS LA BIBLIOTHEQUE ENFANT
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Imagier

Lexique

Grammaire

CI – CP
(CP1 - CP2)

CM1 – CM2

CE1 – CE2

Documents 
pour la 
classe

En haut à gauche, retrouvez 
les éditeurs  partenaires que 
nous remercions pour leur 

soutien

CHOISIR UNE SECTION
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Cliquez sur la case qui 
correspondant au niveau 
voulu



Chaque page contient 6 livres.

Cliquez pour 
passer à la page 

suivante

Cliquez pour 
revenir à la page 

précédente

Cliquez sur le 
livre choisi pour 

l’ouvrir

Les 3 derniers 
livres ouverts 
sont en accès 

rapide
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CHOISIR UN LIVRE



Cliquez pour 
passer à la 

page suivante

OU
Appuyer à droite 
pour passer à la 

page suivante car la 
liseuse est tactile

Cliquez pour 
revenir à la page 

précédente

OU
Appuyer à gauche 
pour revenir à la 
page précédente 
car la liseuse est 

tactile

LIRE UN LIVRE

Si le livre n’est pas terminé et que 
vous voulez interrompre votre 
lecture , cliquez sur le bouton noir 
pour revenir à la bibliothèque tout 
en restant sur cette page du livre. 
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FERMER LE LIVRE



CHANGER DE PAGE

ATTENTION : 
ne touchez pas aux icônes qui se trouvent

en haut et bas de page au risque de dérégler la liseuse.

Pour revenir au début du livre* ou à une page précise, il 
faut accéder au menu avancé, pour cela cliquez au milieu 
de la page pour le faire apparaître. 

* Pour certain livre il suffit de 
cliquer sur la dernière page 
pour revenir au début.
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* Pour certain livre il suffit de cliquer 
sur le lien « Retour à la première 
page » pour revenir au début.



CHANGER DE PAGE

Déplacez le 
curseur pour 
changer de page

Pour sortir du 
Menu avancé :
Cliquez au centre 
de l’écran. 

Pour revenir au début du livre ou aller à une page 
précise déplacer le curseur.

ATTENTION : 
ne touchez pas aux icônes qui se trouvent

en haut et bas de page au risque de dérégler la liseuse. 10



1. Branchez le haut-parleur 
ou les écouteurs

Branchez un haut-
parleur ou des 

écouteurs

LES AUDIOLIVRES - DÉMARRAGE

2. Choisissez un livre avec 
un petit haut-parleur

Cliquez sur le 
haut-parleur 
du livre choisi
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Appuyer 
immédiatement sur 
bouton carré pour 

revenir au livre

L’histoire démarre, ressortir aussitôt de cette page 
pour ouvrir le livre

LES AUDIOLIVRES - DÉMARRAGE

Cliquez pour 
augmenter le son

Cliquez pour 
réduire le son

Cliquez pour 
mettre sur pause

Cliquez sur la 
flèche de gauche 
mettre au début
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Appuyez sur 
le livre choisi 
pour l’ouvrir

LES AUDIOLIVRES - LE DÉMARRAGE

Cliquez pour 
passer à la 

page suivante 
et arriver au 

début de 
l’histoire
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Appuyez pour 
arrêter le livre

A - Si la lecture du livre est terminée, l’arrêt est automatique.
B – Pour arrêter le livre en cours de lecture :
• Appuyez sur le bouton carré pour sortir du livre
• Appuyez sur le haut parleur qui se trouve sur le livre choisi
• Stoppez le haut parleur
• Appuyez de nouveau sur le bouton carré pour revenir au menu

Pour sortir : 
appuyez sur le 
bouton carré

ATTENTION : pensez à 
noter le temps de 

lecture inscrit en bas à 
gauche pour replacer le 
curseur au bon endroit 

la prochaine fois

LES AUDIOLIVRES - L’ARRÊT

GUIDE D’UTILISATION
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2 – Chaque case 
correspond à un 
thème. Cliquez sur 
la case choisie

L’IMAGIER 1 – Cliquez sur 
IMAGIER 
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Cliquez sur 
la touche 

gauche pour 
reculer

Cliquez sur 
la touche 

droite pour 
avancer

Cliquez sur le 
bouton carré 
pour revenir au 
sommaire



Cliquez pour 
aller à la 
page suivante

LE LEXIQUE (A,B,C)

Cliquez sur 
ABC (Lexique) 
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Cliquez sur la 
lettre choisie en 
appuyant dessus Cliquez sur 

la touche 
droite pour 
passer à la 
suite du 
lexique

Cliquez sur 
la fleur pour 
revenir à 
l’alphabet

Cliquez sur le 
bouton carré 
pour revenir au 
sommaire

LE LEXIQUE (ABC)
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Cliquez sur Je, tu, il 
(Grammaire) 

Cliquez pour 
choisir une 
rubrique

LA GRAMMAIRE (Je, Tu, Il)
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Cliquez pour 
choisir un verbe

LA GRAMMAIRE (Je, Tu, Il)
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MON ESPACE
Comment charger un livre dans la liseuse

Mon Espace

GUIDE D’UTILISATION
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Dans chaque bibliothèque vous avez une rubrique qui 
vous permet de mettre des documents en PDF, Epub
ou MP3 de votre choix :
- que vous aurez téléchargés
- ou fabriqués vous-même (voir diapo suivante)



MON ESPACE

Comment créer votre propre document :

- Nous vous proposons le document type LFA sous Word 
(Pièce jointe dans votre Espace)

- Copier sur votre ordinateur et faites un « Enregistrer 
sous » pour conserver l’original en le renommant 

- Tapez votre texte en utilisant les tailles de police 
proposées pour une lecture idéale de votre document 
sur la liseuse.

- Ajoutez autant de pages que vous souhaitez.
- Ajoutez ou non une photo ou un dessin.
- Le « Retour à la première page » permet de revenir au 

début du document.
- Une fois votre document Word terminé mettez le en 

PDF pour pouvoir le lire dans la liseuse.

GUIDE D’UTILISATION
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Pour télécharger le document créé ou téléchargé : 
connectez la liseuse à votre ordinateur grâce au câble 
fourni comme une clé USB.



MON ESPACE

GUIDE D’UTILISATION
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Sur votre ordinateur PC , ouvrez L’Explorateur Windows 
ouvrez boox
Sur votre ordinateur MAC, ouvrez le dossier book 

Glissez les documents souhaités dans l’Espace 
correspondant au niveau.

Puis sur la liseuse, rendez-vous dans la case 
« Mon Espace » pour trouver vos documents.



Bibliothèque 
adulte

LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèques 
collège/lycée

Bibliothèque 
adulte/professeur

Mon Espace : il vous permet de mettre 
les livres ou documents que vous 

souhaitez

GUIDE D’UTILISATION
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Espace 
pédagogique

Ressources
Francophones

Ressources 
du Club
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ETEINDRE LA LISEUSE - SURVEILLER LA BATTERIE

Appuyez longuement sur le 
bouton placé sur la tranche 
en haut de la liseuse.

Puis cliquez 
sur OK

24

L’indicateur de batterie vous 
indique la charge. Lorsqu’elle 
est à moins de 10% pensez à 
recharger

Pour toute question, nous contacter :
Tél : 00 33 (0)1 40 54 78 05 Courriel : lfa@adiflor.org

mailto:lfa@adiflor.org
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QUI SOMMES NOUS ?
ADIFLOR (Association pour la Diffusion Internationale Francophone de
Livres, Ouvrages et Revues), à but non lucratif, créée par Xavier Deniau est
présidée par Raphaël Fantin et animée par Isabelle Le Camus de Lagrevol,
entourée d’une équipe de bénévoles.
L’association a pour objectif la promotion de la langue française à
l’international, par le don de livres.
Depuis sa création en 1985, ADIFLOR a soutenu plus de 1700 projets dans
98 pays sur les 5 continents.

LES VALEURS D’ADIFLOR :
§ Solidarité et partage dans la diversité culturelle.
§ Soutien à l’économie solidaire en donnant une seconde vie aux livres.
§Adaptation de nos actions aux attentes locales.

LES AMBITIONS D’ADIFLOR :
§ Participer à l’alphabétisation, la scolarisation et l’éducation des jeunes 
filles et garçons, par la langue française, à la fois dans un contexte éducatif 
et de loisirs.
§ Donner des outils aux professeurs et aux bibliothécaires locaux pour 
qu’ils puissent développer leurs compétences. 
§ Contribuer au développement de l’édition francophone hors de France 
par l’achat de livres aux éditeurs locaux.
§ Concevoir et mettre en œuvre des projets intégrés, coordonnés et 
pérennes

GUIDE D’UTILISATION
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LES EDITEURS ET AUTEURS 
DÉJÀ PARTENAIRES

Racine Senghor, Gabriel Kinsa, SamanehYassaei, Guillemette Respandy-Taï, 
Bahar Seyedin, Kidi Bebey, Seydou Sow, Dan Bomboko, Eugénie Quenum, 
Fatou Ndiaye Sow, Abdoulaye Samb, Abdou Karim Diallo, Marie-Félicité 
Ebokéa, Mayval, Patrick Boutsindi, Kalia Ousmane.

LES ÉDITEURS

LES AUTEURS
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ILS FONT CONFIANCE À ADIFLOR 
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Cliquez pour revenir au début du guide d’utilisation


