Applications
Boîte à outils
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Application

Description

Les points positifs

Les points négatifs

Échange de
document/photo/fichier
entre machines Mac

Partager entre machine
Mac
Gratuit

Pas avec Android/PC

Prendre une photo

On peut les
personnaliser -> écrire
dessus, dessiner, smileys

Il ne faut pas trop
bouger sinon les photos
sont floues.

Accès guidé

Limiter certaines
applications ou boutons de
l’iPad

Eviter des modifications
non voulues sur certains
documents

Se souvenir du code
pour débloquer

Accessibilité
(parole)

Faire lire ce qui est écrit par
la machine

Facile à utiliser

Paramétrer / Pas si
facile à sélectionner

Accessibilité
(loupe)

Grossir le texte

Accessibilité
(contraste)

Augmenter/diminuer les
contrastes
Dictée du texte

Pour quelqu’un qui ne
sait pas écrire

Prédiction de mots

Pratique/ aller plus vite/
permet la
reconnaissance de mots
connus

Il faut vraiment bien
articuler / pièce calme/
pas de contrôle pour
qqn qui ne lit pas

Temps d’arrêt/ Limitation
de certaines applications

Gestion du temps
d’écran

Airdrop

Appareil
Photo

Généralités de l’iPad

Logo

Clavier (dictée
vocale)
Prédiction de
mots
Temps
d’iPads
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Application

Lecture - Ecriture

edu

Domino des
mots

Mille mots fle

Phonowriter

Google
traduction

Logo

Description

Les points positifs

Les points négatifs

Lecture syllabique

Permet d’associer des
syllabes pour lire des
mots / dessin pour aider /
exercices regroupés par
chapitres et évaluation au
bout de 10 exercices

Former des mots à l’aide
syllabes

Associer des syllabes pour
former des mots/ permet
de travailler le
vocabulaire, la lecture
/permet de travailler
l’organisation

Plus compliqué

Apprentissage lecture

Acquisition vocabulaire et
orthographe

Compliqué à l’utilisation

Prédiction de mots

Avec les images

Ne garde pas les images
dans le texte tapé/
pictogrammes pas très
clairs

Dicter des mots/Faire lire des
mots/ Prendre en photo du
texte et le faire lire/Ecrire à la
main

Top/ Pour ceux qui ne
savent pas lire -> permet
de faire lire n’importe
quel texte
par photo.

Manipulation de
l’appareil Beaucoup de
manipulations

Thème

Application
Paramètres
de l’iPad
(dictée vocale)

Lecture - Ecriture

Paramètres
de l’iPad
(parole)

Paramètres
de l’iPad (siri)

Barre de
recherche
internet
(micro)

Dictaphone

Logo

Description

Les points positifs

Dicter du texte

Les points négatifs
Bien articuler

Faire lire du texte

Demander à la machine
d’ouvrir des applications/ de
chercher des informations

Très utile

Il faut bien articuler
pièce silencieuse

Dicter sa recherche

Ceux qui ne savent pas
écrire peuvent quand
même chercher des infos

Si on ne sait pas lire,
comment contrôler ce
qui est écrit.

Enregistrer des voix/ du son

Top pour le réveil sur
Android
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Gestion du temps

Niki Diary

Niki Agenda

çaTED

Raccourcis

Logo

Description

Calendrier mensuel avec
photos ou pictogrammes
Permet de communiquer aux
autres des évènements
passés ou futurs en passant
par le biais d’images, de
vidéos, de texte ou d’une
voix.

Calendrier journalier ou
hebdomadaire avec couleur
et picto

Les points positifs

Permet d’ajouter des
descriptions vocales,
photos, vidéo, pictos
Agenda simplifié (jours
en couleurs), visuel,
photo, vidéo, son.

Sur la semaine et sur la
journée/ lit les
activités/ on peut
mettre nos propres
photos/personnaliser
les activités

Emploi du temps simplifié
sur tablette dédié à un public
TSA.
Permet de créer des
raccourcis personnalisés à
plusieurs étapes que vous
pourrez utiliser
avec vos applications
préférées.

Les points négatifs
Uniquement mensuel
Difficile de mettre
plusieurs activités,
Si plusieurs activités
dans la journée,
beaucoup de
manipulations pour les
additionner et les
visionner
Images un peu
enfantines (soleil/lune)>
les remplacer par nos
propres photos.

Plante régulièrement

Accès rapide à
différentes fonctions

Pas sur Android
Ne fonctionne pas sans
internet
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Gestion du temps

Horloge

Calendrier

Rappels

Notes

Logo

Description

Les points positifs

Les points négatifs

Minuteur/Alarme/Gestion du
sommeil

Utilisation quotidienne.

Invasif

Rendez-vous/Rappel,

Rappels de rdv
Notifications

Mettre les rdv prend du
temps

Rappel

Notifications

Mettre les rappels

Faire des listes

Mettre des photos, des
émoticônes, des
ronds à cocher.
On peut faire lire ce qui
est écrit
Possible de partager les
notes

Pas de rappels

Communication

Thème

Application

Logo

Description

LetMeTalk

LetMe Talk permet de choisir
des images qui assemblées
constitueront une phrase.

GoTalk Now

Permet de faire des grilles
personnalisées avec un choix
d’images ou en utilisant des
photos

Ecrire En
Picto

Exploite une bibliothèque libre
de pictogrammes et propose
des outils pour l’explorer,
l’enrichir, produire des phrases
et jouer avec des mots, des sons
et des images.

Les points positifs

Les points négatifs

Plusieurs utilisations
possibles :
programme de
journée/ aide à la
communication

Compliqué à
programmer
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Argent

Recunia

Cash Reader

Coinoscope

Cashier
Helper

Logo

Description

Les points positifs

Les points négatifs

Reconnaissance valeur des billets

Uniquement pour les
billets
Difficile à manipuler

Reconnaissance valeur des billets

Uniquement pour les
billets
Difficile à manipuler

Reconnaissance monnaie

Uniquement pour les
pièces
Difficile à manipuler

Aide pour compter l’argent

Uniquement pour les
billets
Difficile à manipuler
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Plan séquence

Book Creator

Keynote

Enregistreme
nt de l’écran

QR Codes

Logo

Description

Les points positifs

Les points négatifs

Marche à suivre, plan de
séquence/Livre

Création plan de
séquence interactive

Difficile à utiliser pour
les travailleurs
Première utilisation
prend du temps

Marche à suivre

Instinctif à l’utilisation

Compliqué à manipuler.
Beaucoup à manipuler.

Enregistrer en direct ce que l’on
fait sur l’écran de notre iPad

Utile pour des aides
mémoires.

Lien pour vidéo/Photo/Lien
internet/ Texte

Comme un « babar »/
plus discret qu’une
suite de picto

Beaucoup de
manipulations

Quotidien
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Bring

Logo

Description

Créer une liste de course
Partager une liste de course

Les points positifs
Pictogrammes avec les
produits.
Utilisation du micro si
la personne n’écrit pas
Permet de supprimer
les aliments au fur et à
mesure des achats

Les points négatifs

