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Répertoires d’applications 
 
 

 Application Autisme. Plateforme collaborative destinées aux accompagnants et parents 
de personnes avec autisme de trouver les applications adaptées pour favoriser les 
apprentissages. En ligne : http://www.applications-autisme.com 

 
 La vigie technoclinique. annuaire d’applications pour tablettes numériques iPad ou 

Androïd. En ligne : www.uqtr.ca/vigietechnoclinique 
 
 Le CRA Auvergne diffuse deux listes d'applications pour tablette, l'une pour iOS (type 

iPad), l'autre pour Androïd. En ligne : http://www.cra-auvergne.com/ressources-
pratiques/ 

 Applications iPad pour les élèves ayant des besoins particuliers. Un répertoire 
d'applications répondant à des thématiques variées : reconnaissances des émotions, 
socialisation, apprentissages scolaires (lecture, français, anglais, mathématique…), dessin, 
motricité fine, jeux… En ligne : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/ 

 Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec autisme. INSHEA, 
février 2016. En ligne : http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/
tablette_autismeV7.pdf 

 Liste d’applications - Projet Pilote iPAD CRDITED-CA. Liste d'applications pour iPad 
proposée par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement (CRDITED) Chaudière-Appalaches. En ligne : http://
www2.cslaval.qc.ca/recit/IMG/
pdf_F1909308706_Liste_d_applications_projet_pilote_CRDITED.pdf 

 10 applications Androïd pour améliorer le bien-être des enfants souffrant d'autisme. En 
ligne : http://www.android-mt.com/news/applications-android-autisme-selec-31307 

 
 Applications en langue française pour tablettes numériques. Répertoire d'applications 

francophones proposé par la Fédération québécoise de l'autisme. En ligne : http://
www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes.html 

 La sauterelle tactile. Applications et des jeux éducatifs adaptés aux besoins des enfants 
extraordinaires. En ligne : http://lasauterelletactile.blogspot.fr 

 Déclickids. Catalogue en ligne consacré à l’offre numérique jeunesse. Il recense et décrit 
des applications (iPad, iPhone, Android), des livres numériques et des sites web destinés 
aux enfants (non spécifique autisme). En ligne : http://www.declickids.fr 

 La souris grise. Présentation et critique d'applications jeunesse francophones à vocation 
éducative, culturelle, intéressante et différente (non spécifique autisme). En ligne : 
http://www.souris-grise.fr 

 Bibliothèque d'Apps pour ipad, iphone& co. Répertoire de 2013 de l'association La 
canopée et Fondation suisse pour les téléthèses, liens vers d'autres répertoires, 
classement par thème et sélection des applis testées http://www.fst.ch/fileadmin/fst/
Download/download_fr/IPAD_CO/Bibliotheque_des_apps_iPad_PUB_20130419.pdf 

 Apps for children with special needs. Répertoire d'applications pour les enfants 
différents. Des vidéos présentent en quoi les applications proposées peuvent aider les 
enfants et leur famille. En ligne : http://a4cwsn.com 

 
 Autism Speaks. Liste d'applications pour tous les OS. En ligne http://

www.autismspeaks.org/autism-apps 
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 iAutism. Répertoire d'applications pour iPad et tablettes Androïd à destination des 

personnes avec autisme. En ligne : http://www.iautism.info/en 
 
 iPad Apps & resources for people with autism. Répertoire d'applications pour ipad. En 

ligne : https://spreadsheets.google.com/pub?
key=0AjbIta8OTS0KdHRMVWx0Q3pvOWRXRXBfd01jc3lqakE&hl=en&single=true&gid
=0&output=html 

 
 

Blogs et sites d’utilisateurs 
 

 psychologue clinicienne dans l'Isère. En ligne : http://www.nellycoroir.fr 
 
 Ortho & Co. Site d'une orthophoniste utilisatrice des nouvelles technologies : informations, 

astuces et proposition d'applications (iPad). En ligne : http://www.ortho-n-co.fr 
 
Ortho & Co propose deux sites complémentaires : 

Ortho & Co – CAA, consacré aux applications de communication alternative et augmentée 
sur tablette tactile. En ligne : http://caa.ortho-n-co.fr 
Wiki  Appli,  wiki  consacré  aux  critiques  d'applications  utilisables  en  thérapie  (en  
cours  de création). Site participatif : sur inscription, il est possible d'ajouter ses critiques 
d'application. En ligne : http://wikiappli.com 

 
 Plein d'app. Liste d'applications proposée par des orthophonistes et ergothérapeutes de la 

région lyonnaise à destination d'enfants handicapés et polyhandicapés, de 3 à 11 ans. En 
ligne : http://pleindapp.blogspot.fr 

 Utilisation des tablettes tactiles en autisme. Une liste d'applications pour iPad et iPod 
proposées par Annie Filion, mère de trois  enfants ayant un TED. En ligne : http://
www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme 

 

Choisir une tablette / technique 
 

 Site « Ortho  &  Co. »  Rubrique  :  les  aspects  techniques  En  ligne : http://caa.ortho-n- 
co.fr/?page_id=27 

 
 CRA Nord Pas de Calais. Document de synthèse « Le numérique au service de l’autisme : 

Tablettes, Applications et Développement ». En ligne :  https://docs.google.com/file/
d/0B6OcGSk- 9JqJSzBHSTB4NmRVdkE/edit?pli=1 

 
 Que Choisir. Comparatif de tablettes tactiles (sur abonnement) En ligne :  http://test- 

comparatif.quechoisir.org/tablette-tactile-162214/ 
 
 Réseau Nouvelles Technologies de l’APF (RNT)-LOUBAT Françis. Choisir une Tablette 

Numérique En ligne : http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2012/03/Choisir-une-
tablette-num%C3%A9rique-3.1.rtf.pdf 

 Je m'approprie le Ipad (Commission scolaire les découvreurs-Quebec) : http://
recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/je-mapproprie-ipad-v-generale.pdf 
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******************************************************************************** 

Images : vocabulaire 
******************************************************************************** 

My first words.Aligator Apps . Ipad. Gratuit 
Séries de flash cartes d’objets divers très pertinentes avec des photos bien choisies. 
Malheureusement, voix et écriture sont en anglais... mais il y a possibilité de créer ses propres flash 
cartes, d’enregistrer du son et d’écrire en français. On peut aussi modifier le son et le texte des 
cartes existantes 

******************************************************************************** 

PicCardMaker Ipad gratuit et PicCardMaker PLUS. Version complete 5,50 € 
L’application PicCardMaker permet de rassembler des flash cartes  d’objets et d’actions (« je 
veux », « je n’aime pas »…) dans un même logiciel. On peut ajouter ses propres images, ses propres 
textes et ses propres sons. 
On peut utiliser l’application comme une collection d’albums de photos mais on peut également 
construire des phrases en mélangeant les actions et les objets (« je veux » « ballon ») 
On peut éditer les cartes existantes. Les supprimer n’est pas facile. On peut transmettre ses albums 
par email ou dans les réseaux sociaux et également imprimer les cartes. 



  « I want 3 sausages please » 
Cette application apparait donc aussi dans la catégorie : Communication/fabriquer des phrases 
******************************************************************************** 

LearnEnjoy 
La suite LearnEnjoy propose également différentes activités autour du langage : 
Reconnaitre des actions :  
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Reconnaitre des objets à partir de leur nom ou à partir de leur oralisation 

******************************************************************************** 

PECS Phase III . 9 € 
Citons également l’application « PCS Phase III » (9 €) qui propose cette collection d’images 
utilisée par les parents et enseignants d’enfants autistes depuis 1985. 

Cette application apparait donc aussi dans la catégorie : Communication/fabriquer des phrases 
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******************************************************************************** 

Lexico Comprendre. iPad gratuit. 9 € pour débloquer tous les niveaux 
Cette application de vocabulaire très complète utilise des photos et des dessins de qualité. 
Elle travaille sur les domaines suivants : 

 Association (transports/professions/pensées/endroits/....)
 Contexte (objets/animaux/forme/fonction/...)
 Action (verbes d’actions)
 Caractéristiques (têtes/habits/personnages/...)
 Positions (vocabulaire topologique)
 Contraires

******************************************************************************** 

Bitsboard. iPad gratuit 
Cette application permet de réunir nombre de flashcards regroupées dans différentes catégories 
(jouets/émotions/boissons/...) 
Toutes les cartes sont éditables au niveau du texte et du commentaire audio. 
On peut également éditer ses propres photos et ses propres catégories. On peut alors partager ses 
catégories via facebook. On dispose donc de nombreuses catégories partagées gratuitement et aussi 
de nombreuses catégories déjà en français. La mutualisation est la grande force de cette application 
simple, complète et gratuite. De nombreux jeux sont associés aux cartes. 
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******************************************************************************** 

Learning games for kids. Photo touch zoo -0.59 €  
Jeu de reconnaissance d’animaux. Séries de flash cartes d’animaux divers très pertinentes avec des 
photos bien choisies. Malheureusement voix et écriture en anglais 
MAIS 
Possibilité de créer ses propres flash-cartes, d’enregistrer du son et d’écrire en français ! 
MAIS AUSSI 
De modifier le son et le texte des cartes existantes 
MAIS ENCORE  
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de paramétrer le nombre d’animaux, les voix de félicitation qu’on peut enregistrer en français..  

******************************************************************************** 

CommunicoTool. iPad 29 € 
CommunicoTool est un outil de communication non verbale développé par la société française 
C..TEXDEV. Il est destiné aux enfants souffrants de troubles du langage (autisme, troubles 
envahissants du développement) ou aux enfants en incapacité de communiquer verbalement pour 
des raisons physiologiques. Basée sur les techniques de communication par échange d'images, 
CommunicoTool intègre des pictogrammes et des idéogrammes, ainsi qu'une banque de sons. 

Originalité de l'application, CommunicoTool intègre également : 
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* un module destiné à l'expression et à 
l'évaluation de la douleur dont on peut situer 
l'emplacement et l'intensité : 
 

 

* un module pictographique distinct destiné plus 
précisément à l'expression du ressenti et de 
l'humeur :  
 

 

* un module planning/agenda complet 
permettant d'inscrire les activités passées et à 
venir de l'enfant. Chaque activité peut être 
séquencée pour expliquer à l'enfant 
l'enchaînement des actions à conduire pour 
mener à bien une activité ; 
 

 
* un module implémenté dans la dernière 
version (1.2) permet de faire de courtes 
phrases (verbe + mot). 
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******************************************************************************** 

Images : émotions 
******************************************************************************** 

ABA emotions. iPad. Gratuit 
Il s’agit de séries de flash cartes « émotions » avec des photos d’enfants bien faites exprimant des 
émotions. Malheureusement voix et écriture d’origine sont en anglais... mais on a la possibilité de 
créer ses propres flash-cartes, d’enregistrer un son correspondant et d’écrire en français...  
et l’on peut aussi modifier le son et le texte des cartes existantes. 

******************************************************************************** 

Autimo. iPad et Androïd. Version essai gratuite puis 10€ 
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Autimo propose une série d’activités visant à identifier les émotions par les expressions faciales. 
Autimo utilise des jeux simples (jeux de paires, jeux d’intrus, devinettes) pour développer cette 
aptitude. 

 
L’équipe d’Auticiel a reçu le prix du Grand Jury pour son application Autimo lors du concours 
BeMyApp 2011. 
******************************************************************************** 

 
Tellagami. Ipad et Android. Gratuit. 
Tellagami est une application paramétrable gratuite fonctionnant sur IOS ou Andoid. Elle  
permettant de reconnaitre et d'utiliser des émotions. Elle convient pour travailler avec des élèves 
ayant des troubles du spectre autistique. 
Il s'agit de créer une scène avec l'un des avatars proposés, de personnaliser son caractère et de 
choisir un fond d'écran fond.  
On ajoute ensuite un dialogue en enregistrant sa voix ou en tapant le message que le personnage 
doit dire. Enfin, on peut enregistrer ou partager la scène sur Facebook ou Twitter ou l'envoyer par 
SMS ou par courriel. 

  
******************************************************************************** 
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Y’a pas photo. iPad. 190 € 
Cette application est constituée d’un imagier photographique du quotidien qui  rassemble plus de 
500 prises de vue de la vie courante, classées par thème, par phonème et par longueur du mot. En 
plus de l'imagier, ce sont 15 activités réparties en 4 objectifs : expression et compréhension orale ou 
écrite. Entièrement paramétrable avec ses propres photos, il bénéficie également d’un suivi de 
chaque élève. 
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******************************************************************************** 

Images : association, / différenciation 
******************************************************************************** 

Match it up 1, 2 et 3. iPad Gratuit. Version complète à 1,80 euros 
Il s’agit d’exercices d’associations de difficulté croissante. 
Dans Match it up 1, on associe des figures identiques 

Dans Match it up 2, on associe des figures avec leur ombre ou leur symétrique 

Dans Match it up 3, on associe des figures par association d’idée. Par exemple le singe avec sa 
banane, le poisson rouge avec son bocal, la voiture avec sa roue, la fleur avec son pot... 

******************************************************************************** 
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Families 1 et 2. . iPad Gratuit. Version complète à 1,80 euros 
Il s’agit de déterminer quel objet fait partie de la même « famille » qu’une série donnée et de 
l’associer à cette famille. 

Dans Families 1 les objets sont du même « type ». Un triangle dans la famille des triangles, un 
fauteuil dans la famille des fauteuils... 

Dans Families 2 les objets l’association des objets se fait par association d’idée. C’est plus 
difficile et ça suppose d’avoir une certaine « culture » de l’environnement proposé. 

******************************************************************************** 

What’s diff 1, 2 et 3. iPad. Gratuit 
Des séries de quatre objets sont proposées. Trois sont de la même famille, l’autre est un intrus. Il 
faut le faire glisser à droite de l’écran. 
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Les niveaux sont de plus en plus compliqués.  
Dans le niveau 1 les objets sont du même type et celui qui est différent ne fait pas partie de la 
même famille 
 
Dans le niveau 2 les objets sont de la même famille et l’intrus est donc plus dur à trouver (sous 
mari intrus dans les bateaux)  
 
Dans le niveau 3 les associations sont plus complexes. L’intrus est par exemple l’animal 
domestique parmi les animaux de la jungle... 
******************************************************************************** 

 
ABA Problem solving what does not belong ? iPad. Gratuit 
Il s’agit d’un jeu du type : « chercher l’intrus ». Les planches comportent le plus souvent des 
silhouettes plutôt que des images. Mais il ya possibilité de travailler à partir de ses propres photos et 
d’enregistrer son propre son. 
On peut aussi modifier le son et le texte des cartes existantes. 

       
******************************************************************************** 
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Things that go together 
Il s’agit ici d’associations d’images « allant ensemble ». Là aussi, il y a possibilité de modifier le 
son et le texte des cartes existantes. On peut également paramétrer les voix de félicitation en 
français. 

******************************************************************************** 

Sea Touch Learn iPad gratuit et options payantes 

Il s’agit d’exercices de vocabulaire basés sur la différenciation. Il s’agit de pointer dans une série ce 
qui est rond, vert, la pomme… etc 
On peut mettre son propre texte en français et bâtir ses propres exercices 
Pour 3,60 euros on peut acquérir le « Custom card designer » et utiliser ses propres photos. 
Pour des prix allant de 0,80 € à 1,80 €,  on peut acheter des librairies d’images classées par thèmes 
« sport », « instruments de musique », « jouets », « véhicules »... etc. 

******************************************************************************** 
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What’s different free ipad gratuit 
Il s’agit de trouver l’intrus parmi quatre images. Les critères sont très divers et parfois subtils. Il 
s’agit de différencier par la couleur, la forme, l’usage... 

******************************************************************************** 

Insects. iPad gratuit 
Il s’agit de toucher sur la page les insectes identiques au modèle. Les insectes peuvent avoir des 
tailles et des orientations différentes par rapport au modèle. Accompagnement audio optionnel. 
Un peu limité... 

******************************************************************************** 
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LearnEnjoy. iPad. Version essai gratuite puis paiement par abonnement 
La suite Learnenjoy propose également différentes activités autour d’association/différenciation : 
Reconnaitre des objets semblables ou différents. 

  
******************************************************************************** 

   
Sort It Out 1 & 2. iPad. gratuit 
Sorting game. iPad gratuit 
Ces applications au graphisme attrayant ont pour but de trier des objets appartenant à des catégories 
identiques. 

   * 
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******************************************************************************** 

Buddy’s App 1/2/3..... 
Cette série d’applications ABA fait travailler de manière simple la distinction de vocabulaire dans 
différents domaines. 
Par exemple, Buddy’s App 1 travaille sur la différenciation de couleurs. 
Le nom de la couleur est annoncé et l’enfant doit indiquer la couleur correspondante en tapant 
dessus. 

On trouve aussi le même type d’application pour différencier les animaux, les fruits, les jouets... 

******************************************************************************** 

Slide & Spin. iPad. 0,90 € 
Il s’agit d’associer un mouvement du doigt à une apparition d’image. 

 Faire glisser vers le haut / le bas
 Faire glisser vers la droite / la gauche
 Appuyer
 Tourner

Autrement dit une action tactile entraine une conséquence. Simpliste mais pouvant être utile. 
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On peut énoncer et enregistrer le nom de la figure qui apparait. 

******************************************************************************** 

Opposite. iPad Gratuit. Version complète :0,80 € 
Il s’agit ici d’associer des figures antagonistes ; triste/gai, haut /bas, claire/foncé... 
On peut enregistrer un mot associé à chaque image. 

******************************************************************************** 

ChoiceBoard Creator. iPad. gratuit 
Cette application est un « créateur de QCM » simple et rapide permettant de travailler avec ses 
propres images, ses propres textes et ses propres sons. 
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******************************************************************************** 
 

 
 
******************************************************************************** 

Images : discrimination auditive 
******************************************************************************** 

 
Sound ? (What the sound ?) iPad gratuit + 2.70€ pour 500 images et sons supplémentaires 
Il s’agit là d’une application permettant d’associer une image et un son. Le bruit du train, de la pluie 
qui tombe, du chien qui aboie devra être associé à l’image correspondante parmi deux ou 4 images. 

     
******************************************************************************** 
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Kid Zoo Animal sounds & photo. Androïd gratuit 
Animaux Zoo sons Photo enfants. iPad gratuit 
Permet de voir une série importante d’animaux domestiques ou sauvages répartis en différentes 
catégories. On entend d’abord le nom de l’animal puis son cri  

******************************************************************************** 

Tapikeo. iPad : 3 €. Iphone : 1.60€ 
Tapikeo est une application qui vous permet de créer vos propres "imagiers vocaux"  
Pour chaque image dans une grille, il suffit de sélectionner une photo (bibliothèque ou appareil 
photo), d’enregistrer un son, éventuellement d’écrire une courte  
Un appui sur la photo jouera ensuite le son que vous lui avez attribué.  
On peut également acquérir la version « Tapikeo premium qui permet de télécharger directement 
depuis le serveur des grilles prêtes à être utilisées : animaux de la ferme, de la forêt, de la jungle, de 
la mer, bricolage, couleurs, dinosaures, émotions... etc  
Les grilles personnelles sont exportables et importables par internet et par e-mail 
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******************************************************************************** 

Imagier parlant. iPad gratuit 
Pour les plus petits, un imagier parlant non paramétrable 

******************************************************************************** 

Sound Touch Lite iPad gratuit 
Il s’agit de flash cards sonores pour enfants très jeunes 
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L'application se divise en 6 catégories (animaux, animaux sauvages, oiseaux sauvages, véhicules, 
instruments de musique et les ménages). Chaque page contient des dessins et il suffit de tapoter sur 
une image pour qu’une image réelle apparaisse, accompagnée du son correspondant. 

   
******************************************************************************** 

Images : pictogrammes 
******************************************************************************** 

 
iPicto Lite. iPad. Gratuit. 
Cette application regroupe des pictogrammes classés par catégories (véhicules, école, sport). 
Malheureusement les catégories de pictos sont écrites en anglais. 
L’application n’est pas paramétrable et ne permet ni de modifier les catégories ni d’ajouter ou de 
supprimer des pictos. 

  
******************************************************************************** 
ARASAAC : Pictogramme gratuits et en couleur 
http://www.catedu.es/arasaac/pictogramas_color.php?busqueda=basico&p=2%7C3%7C6%7C75&t
ipo_palabra=99&TXTlocate=1&letra=Pay&filtrado=1&orden=desc&Submit=Rechercher 
Développé en Espagne avec l’aide de la Fondation Orange 

http://www.catedu.es/arasaac/pictogramas_color.php?busqueda=basico&p=2%7C3%7C6%7C75&tipo_palabra=99&TXTlocate=1&letra=Pay&filtrado=1&orden=desc&Submit=Rechercher
http://www.catedu.es/arasaac/pictogramas_color.php?busqueda=basico&p=2%7C3%7C6%7C75&tipo_palabra=99&TXTlocate=1&letra=Pay&filtrado=1&orden=desc&Submit=Rechercher
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Communications 
Communication : fabriquer des phrases
Sous Androïd aussi mais...
Communication : video directe
Communication : des histoires...
Communication : se comporter avec autrui
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******************************************************************************** 

Communication : fabriquer des phrases 
******************************************************************************** 

 
PicCardMaker Ipad gratuit et PicCardMaker PLUS. Version complete 5,50 € 
L’application PicCardMaker permet de rassembler des flash cartes  d’objets et d’actions (« je 
veux », « je n’aime pas »…) dans un même logiciel. On peut ajouter ses propres images, ses propres 
textes et ses propres sons. 
On peut utiliser l’application comme une collection d’albums de photos mais on peut également 
construire des phrases en mélangeant les actions et les objets (« je veux » « ballon »). 
On peut éditer les cartes existantes. Les supprimer n’est pas facile. On peut transmettre ses albums 
par email ou dans les réseaux sociaux et également imprimer les cartes. 

   
Il faut aller dans “settings” pour passer du mode “cartes” au mode “phrases” 

  « I want 3 sausages please » 
Cette application apparait donc aussi dans la catégorie : Images/vocabulaire 
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******************************************************************************** 

 
Aeir Talk iPad gratuit 
Cette application permet de construire des phrases très simples sur le mode : « je veux » + verbe + 
complément + « s’il vous plait ». 
On peut modifier le texte et le son associé aux images. 
L’utilisation est limitée. 

   
 
 
******************************************************************************** 

 
Niki talk Ipad et Androïd. gratuit 
Niki talk est une application de communication plutôt simple et limitée. 
Elle travaille sur deux concepts : « je suis » et « je veux » 
On peut ensuite ajouter des images exprimant des émotions ou des verbes, des mots au clavier ou un 
dessin personnel. On peut alors entendre la phrase constituée. 
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« je suis en colère » « je veux manger une pizza » 
On est censé pouvoir introduire ses propre images... mais nous n’avons pas réussi à trouver 
comment... 

 
******************************************************************************** 

 
Niki talk + Tweet. iPad gratuit. Version complète 32€ 
Il s’agit d’une belle évolution de Niki Talk  beaucoup plus conviviale et plus agréable de prise en 
main. 
Chaque image est paramétrable. On peut modifier les sons, inclure nos propres images et associer 
les images a des catégorie d’actions. Exemple : je peux lier « thé » à l’action « je bois » pour que 
« thé » soit proposé à la suite de je bois. La phrase ainsi constituée s’affiche en haut de l’écran sous 
forme de pictogramme. Elle peut être oralisée et envoyé via Tweeter (facultatif) 

  
******************************************************************************** 
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Comooty, Androïd 
Nous avons découvert une application 
fonctionnant sous Androïd. 
« Ezooty, une jeune société française de Lannion 
créatrice de l’application conçue en 
collaboration avec des orthophonistes et des 
ergothérapeutes.  
Cette application propose une collection 
d’icônes parlantes exprimant des sensations ou des désirs : «j'ai chaud», «non», «je voudrais me 
reposer», «je veux regarder un film», «je boirais bien un jus d'orange», «j'ai mal». On peut y 
adjoindre ses propres photos avec ses propres voix.  
 
******************************************************************************** 

 
PECS Phase III . Ipad 9 € 
Citons également l’application « PCS Phase III » (9 €) qui propose cette collection d’images 
utilisée par les parents et enseignants d’enfants autistes depuis 1985. 

  
Cette application apparait donc aussi dans la catégorie : Images/vocabulaire 
******************************************************************************** 

 
Grace App. iPad (22 €) 

http://www.proximamobile.fr/article/une-application-pour-les-personnes-privees-de-langage?cat=none
http://www.proximamobile.fr/article/le-mobile-permet-aux-jeunes-autistes-de-s%E2%80%99exprimer-en-construisant-des-phrases-irlande
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On peut aussi citer l’application « Grace App » (22 €) qui permet aux élèves autistes de construire 
des phrases à partir d’images sélectionnées. Cette application a obtenu de nombreux prix. 

Cette application utilise nativement les images issues du PECS (Picture Exchange Communication 
System) mais permet également d’ajouter des images plus personnelles afin d’élargir le champ des 
expressions accessibles aux élèves autistes et d’augmenter l’intérêt en travaillant sur des images 
plus familières à l’élève. 
******************************************************************************** 

Grid Player. iPad gratuit 
Application simple à utiliser permettant de constituer des phrases simples : 

 « je veux »
 « j’aime »
 « je n’aime pas »

Qu’on peut combiner avec des aliments, des boissons, des vêtements 
On peut également constituer d’autres phrases désignant des personnes, des sentiments.... 

http://www.proximamobile.fr/article/le-mobile-permet-aux-jeunes-autistes-de-s%E2%80%99exprimer-en-construisant-des-phrases-irlande
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Exchange_Communication_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Exchange_Communication_System


Apport tablette communication.docx   Page 8 sur 24 

   
 
******************************************************************************** 

 

Vocalyx. Androïd.  
Application permettant d’oraliser des phrases. 
Vocalyx fournit une assistance à la communication à tous les déficients de la voix, quelles que 
soient leurs capacités physiques et cognitives. Les différentes fonctions proposées par le logiciel, 
simples ou élaborées, visuelles ou textuelles, permettent de s'adapter à tous les usages et à toutes les 
situations de communication. 
Vocalyx propose une synthèse vocale de grande qualité, fournie par l'expert français de la voix, 
Acapela Group. 

 
******************************************************************************** 

 
CommunicoTool. iPad 30 € 
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CommunicoTool est une application de communication non verbale destinée aux enfants souffrants 
de troubles du langage (autisme, TED) basée sur les techniques de communication par échange 
d'images, de pictogrammes et d’idéogrammes. Elle utilise également une banque de sons. Cette 
application est entièrement configurable et personnalisable tant au niveau des images que des sons, 
CommunicoTool intègre en outre un module destiné à l'expression et à l'évaluation de la douleur, à 
l'expression du ressenti et de l'humeur et également un module planning/agenda. 

  

  
******************************************************************************** 

 
India Rose. Androïd. Gratuit 
India Rose est une application de communication conçue pour aider les élèves souffrant de troubles 
de la communication en utilisant une collection d'images. Les phrases sont conçues à partir de 
pictogramme, de verbes à l'infinitif qu'on juxtapose avant qu'une voix synthétique n'énonce la 
phrase. Entièrement configurable, l'application s'adapte au mieux aux besoins de la personne. 
Livrée avec une collection de plus de 400 images, l'application peut s'étoffer car elle est basée sur le 
principe de l'OpenSource, permettant à chacun d'enrichir l'application. 
L'interface classique permet de choisir une catégorie puis une image. On ne peut cependant pas 
ensuite changer l'ordre des images dans la "phase" 
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Un des gros atouts de cette application est qu'elle peut être modifiée afin de correspondre au mieux 
aux besoins de l'utilisateur. Pour cela on utilisera l'interface de gestion, permettant de modifier 
l'affichage et la collection des images visibles. 
Cette personnalisation permet de répondre aux besoins d'apprentissage de chaque utilisateur. 

  

******************************************************************************* 

 

LetMeTalk. iPad / iPhone et AndroÏd. Gratuit 
LetMe Talk est une application de communication pour tout élève ayant des difficultés à 
communiquer et particulièrement pour les élèves avec Trouble du Spectre Autistique. 
LetMe Talk permet de choisir des images, des pictogrammes ou des photos qui, une fois assemblée 
constitueront une phrase. 
La tablette sera alors apte à énoncer la phrase graphique ainsi constituée. 
L'application (gratuite) fonctionne également avec un smartphone et supporte les systèmes 
d'exploitation Androïd et IOS. 
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******************************************************************************** 

Sous Androïd aussi mais... 
******************************************************************************** 

 
iToucan Talk  Androîd gratuite 
Cette application a été spécialement conçue pour les personnes autistes et non verbales. Il s’agit 
d’une application de communication utilisant un catalogue de photos. 
On fait glisser les images en haut de l’écran et celles-ci sont ensuite énoncées par une voix 
synthétique. 
Application peu intuitive. Temps de réponse long. Comment insérer de nouvelles cartes ? 

  
******************************************************************************* 

  
Vocal Slides. Androïd gratuite 
Vocal Slides II Anfroïd. 1,80 € 
 
Il s’agit d’une application permettant d'associer une image avec une voix enregistrée. L’application 
est initialement en anglais mais les voix peuvent être ensuite enregistrées dans n'importe quelle 
langue. 
On prend ou on charge une image et on enregistre ensuite le son qu’on souhaite correspondant à 
l’image. 
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******************************************************************************* 

 
Pictodroid Lite V2.1.5. Android. Gratuit 
Cette application repose sur les pictos espagnols gratuits ARASAAC et permet aux utilisateurs de 
communiquer  en utilisant les pictogrammes. Cette version Lite gratuite permet d'exprimer des 
actions très concrètes en mode ponctuel. 
Même si on choisit la langue française, les pictos restent légendés et lus en espagnol qui est la 
langue originale des pictos ARASAAC. 
MAIS... 
Pour que l’application soit en français, il faut connecter la tablette à un ordinateur. Vous verrez 
différents fichiers et dossiers. Il ya deux dossiers appelés: 
PictoDroidLite 
PictoDroidLite_AC 
Vous devez supprimer ceux (dont le contenu est en espagnol) et les remplacer par ces deux dossiers 
une fois décompressés: 
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/PictoDroidLite-francais.zip 
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/PictoDroidLite_AC-francais.zip 
Lorsque vous avez fait cela, débranchez la tablette, ouvert PictoDroid Lite et afficher le menu. Allez 
dans « Configuration » « langues » et choisissez « français ». 
Veuillez tenir compte du fait que le contenu des dossiers est un contenu par défaut et que vous 
pouvez modifier des images, des textes et des messages oraux à vos souhaits. 
Vous avez le manuel avec des instructions détaillées ici: 
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-english-v2.pdf 
 

  
 
******************************************************************************* 

 
Touch and Go. Androïd. Gratuit. 
Cette application permet d’utiliser une tablette ou un téléphone Androïd comme un dispositif de 
communication assistée. Elle est destinée à des enfants non verbaux  

http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/PictoDroidLite-francais.zip
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/PictoDroidLite_AC-francais.zip
http://www.accegal.org/wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-english-v2.pdf
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Il faut l’associer à SpeechSynthesis Data Installer qu’il faut donc installer aussi... pas simple... 

******************************************************************************* 

JABtalk - V4.3.0. Androïd. Gratuit 
JABtalk est une application gratuite de communication verbale. 
Dans un premier temps on doit saisir toutes les images et les sont correspondant 
L’application permet ensuite de les faire défiler et d’entendre le son enregistré... ? 

******************************************************************************* 

TapToTalk. Android. Gratuit et iPad gratuit 
Application classique d’images parlantes... en anglais avec un bon accent. 
Pour paramétrer avec ses propres images et sons, il faut télécharger TapToTalk Designer qui coûte 
une centaine d’euros. 
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******************************************************************************* 
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******************************************************************************** 

Communication : video directe 
******************************************************************************** 

 
Face Time iPad gratuit 
Application native de l’iPad. Fonctionne instantanément et parfaitement. 
Il suffit de rentrer l’adresse mail de l’autre iPad. 

 

******************************************************************************** 

 
Skype. gratuit 
Célèbre application de communication. 
Fonctionne instantanément également. 

 

******************************************************************************** 
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Talk Tablet iPad 70 € 
TalkTablet est un logiciel de synthèse vocale, aboutissement de 20 ans d'expérience dans la 
rédaction d’applications vocales pour les particuliers, les familles, les écoles et les centres de 
réadaptation. 
Basée sur un jeu d’images  (12.000 symboles de communication), on adapte les pages à l’usage de 
l’élève. Les images sont reliées à des voix naturelles. 
On peut créer des jeux de pages distinctes pour plusieurs utilisateurs avec protection par mot de 
passe. 
On peut communiquer avec d’autres iPad possédant l’application oralement ou via les images. 
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******************************************************************************** 
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******************************************************************************** 

Communication : des histoires... 
******************************************************************************** 

Isequences Lite. Ipad. Gratuit. Version complète : 2,70 € 
Application permettant de remettre en ordre des images séquentielles. 
De notre point de vue, ce type d’activités doit être fait de manière préférentielle en présence de 
l’adulte car ce sont les commentaires par rapport à l’histoire racontée qui enrichissent notablement 
l’exercice. 
De plus, il est préconisé de travailler sur des images déjà connues de l’élève : images issues d’un 
album ou d’une activité préalable de l’enfant (sortie, confection d’un gâteau...) 
Plusieurs paramétrages sont possibles : 

 Remettre les images en ordre
 Trouver ce qui va se passer « après »
 Sélectionner seulement certaines histoires

******************************************************************************** 

My Story Book creator. iPad. 3,59 € 
My Story - Book maker est une application iPad proposant de créer facilement des livres 
multimedia. Elle permet à des élèves (de 5 à 12 ans) ayant des difficultés d'écriture et/ou de contrôle 
du geste de rendre un travail valorisant, esthétiquement propre et original. Elle permet également de 
travailler avec des élèves ayant des difficultés de communication. 
L'interface est simple et adaptée aux enfants et le résultat de leur travail pourra facilement être 
diffusé sur les réseaux sociaux. Elle permet à des élèves en situation de handicap de s'intégrer aux 
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activités de la classe ordinaire et de valoriser leur travail. Le fait qu'elle soit en anglais n'est pas 
gênant. 

  
******************************************************************************** 

 
StoryBuddy 2 lite iPad gratuit. Version complète pour 6 € 
Application permettant de fabriquer de petits livrets d’histoires à partir de photos, de textes, de sons. 
On fabrique chaque page du livret et l’on peut consulter l’ensemble mais également (en version 
complète) le partager par email, itunes ou l’imprimer. 

      
******************************************************************************** 

 
My scene. iPad. Gratuit. Version complète : 1,80 € 
Des décors et des éléments à y insérer constituent cette application. 
Un introduisant les éléments dans le décor, on peut fabriquer et/ou écouter l’histoire qui s’y 
rapporte. 
On peut : 

 énoncer et enregistrer le nom des éléments qui apparaissent,  
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 ré-écouter le nom des éléments qui apparaissent en appuyant dessus,
 changer l’orientation droite/gauche des éléments,
 dupliquer les éléments

******************************************************************************** 

Animaux (happy touch) iPad gratuit 
Ecran avec images réactives : on appuie sur un élément de l’image et il s’anime de différentes 
façons (mouvement, son). On peut donc raconter une histoire ou laisser l’élève jouer ainsi. 

******************************************************************************** 

SonicPics. Ipad. 2,70 € 
Cette application permet de fabriquer rapidement et très simplement des histoires sous forme de 
petits films fabriqués à partir des photos et des commentaires de l’utilisateur. 
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******************************************************************************** 

 
Video Touch lite. iPad gratuit. Version complète : 2,70 € 
Il s’agit d’une application regroupant des films montrant des animaux dans leur milieu naturel. 
Ces films courts peuvent être un bon prétexte pour être commentés avec les élèves avec l’aide des 
enseignants. 

  
 
******************************************************************************** 
 

  
Behavior.iPad gratuit 
Il s’agit d’une application pour les enseignants (ou les adultes proches de l’enfant) définie comme 
un jeu de rôle afin d’apprendre à réagir aux comportements d’un enfant autiste. 
Au début, l’enfant est très en colère. Il crie, se tape la tête contre le mur. Vous avez alors la 
possibilité d’agir de telle ou telle manière (le disputer, lui parler, l’ignorer, lui donner un bonbon.. 
En fonction de votre réaction, l’enfant se calme ou pas et le jeu continue... 
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******************************************************************************** 

Communication : se comporter avec autrui 
******************************************************************************** 

 

Social Handy. iPad gratuit. Version complète 20 € 
Il s’agit d’une application tout à fait originale qui permet de travailler les habilités sociales. 
Il est proposé une situation de la vie courante : exemple « je joue aux cartes » et le but est de trouver 
l’action ou le comportement approprié « je jette toutes mes cartes » ou « je joue à mon tour »  
Via une interface spécifique, l’enseignant peut aisément ajouter des contenus et suivre la 
progression de l’utilisateur. Une application tout à fait pertinente pour s’exercer aux situations de la 
vie courante. 

  

******************************************************************************** 

 

Conversation sociale (social Talks). iPad. Gratuit 
Cette application propose des scénettes de comportement mettant en jeu un garçonnet et une fillette. 
Uns situation est proposée : exemple « quand il veut jouer avec elle, il dit : « c’est ma balle ! » . Est-
ce correct ? Et l’élève doit répondre par oui ou non. 
L’application démarre par des exemples d’entrainement pour apprendre à s’en servir. 
Malheureusement la traduction en français comporte un très fort accent étranger et des fautes de 
syntaxe. Non recommandée. 
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Dans cette partie nous regrouperons les jeux auxquels peuvent participer les élèves autistes. 
Il peut s’agir de jeux connus ou non. Ils permettent de réfléchir, de déduire, d’élaborer des 
stratégies. Nous avons aussi essayé de présenter des jeux auxquels on peut jouer à deux. 

Les jeux 
Jeux : solitaires
Jeux : contre la tablette ou contre autrui
Jeux : puzzles - encastrements
Jeux : memory

Jeux : solitaires ................................................................................................................................... 2
Rush Hour Free iPad gratuit............................................................................................................. 2
Labyrinth 2 hd Lite iPad gratuit *** ................................................................................................ 2
Flow free iPad gratuit ....................................................................................................................... 3
Autism Play. iPad. 0,90 € ................................................................................................................. 3
Comptines HD. iPad gratuit. Version complète à 4,50 € ................................................................. 4

Jeux : contre la tablette ou contre autrui ......................................................................................... 5
UNO HD iPad 0,90 € ....................................................................................................................... 5
Alternative : Crazy8 Twiste iPad gratuit.......................................................................................... 6
Dominoes (Domino HD). iPad gratuit. Variantes supplémentaires à 0,90 € ................................... 6
Kibaki . iPad gratuit ......................................................................................................................... 7
Four in a row. Ipad. Gratuit.............................................................................................................. 7
Tic Tac Toe Free. Ipad. gratuit ........................................................................................................ 8
Air HockeyGold. iPad gratuit .......................................................................................................... 8
World Cup Table Tennis (SkyWorks). iPad gratuit ......................................................................... 9

Jeux : puzzles - encastrements ........................................................................................................ 10
Puzzle et Super Puzzle LITE. iPad gratuit ..................................................................................... 10
Savane. iPad gratuit........................................................................................................................ 10
Activity Wooden Puzzle (Puzzles Hapy touch). iPad gratuit ........................................................ 11
Premier puzzle de forme pour enfants (Kids Puzzle). iPad gratuit ................................................ 11
Puzzle animaux. Androïd et iPad. Version démo gratuite et version complète 6 € ....................... 12

Jeux : memory .................................................................................................................................. 13
Activity Memo 2 Match it. iPad gratuit ......................................................................................... 13
Mémoire de Pettson iPad : 2,70 €. Google Play : 2,50 € ............................................................... 13
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************************************************************************** 

Jeux : solitaires 
************************************************************************** 

 
 Rush Hour Free iPad gratuit 

Célèbre version du jeu « embouteillages ». 
Un certain nombre de véhicules sont disposés sur le plateau. 
Ils peuvent avancer ou reculer, horizontalement pour les uns verticalement pour les autres. 
Le but du jeu est toujours de faire sortir la voiture rouge vers la droite en déplaçant pour cela les 
autres véhicules. 

 
************************************************************************** 

 
Labyrinth 2 hd Lite iPad gratuit *** 

Superbe jeu de motricité fine. Faire glisser la bille dans un labyrinthe. Varié, astucieux, graphique. 
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******************************************************************************** 

Flow free iPad gratuit 

Jeu de logique intéressant. Il faut relier les points de même couleur mais les tuyaux ne peuvent pas 
se croiser. Il faut donc anticiper ! 

******************************************************************************** 

Autism Play. iPad. 0,90 € 

Application permettant à l’élève de se familiariser avec  la tablette tactique « taper » (crever les ballons), 
« faire glisser » (produire une pluie d’étoiles. L’Interface est simple et ludique. 
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********************************************************************************** 

 

Comptines HD. iPad gratuit. Version complète à 4,50 € 

Dans cette application (qui est un jeu musical basé sur des comptines), l’élève doit suivre le rythme de. la 
chanson en tapotant en rythme sur un bouton. 

  
********************************************************************************** 
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************************************************************************** 

Jeux : contre la tablette ou contre autrui 
************************************************************************** 

 
UNO HD iPad 0,90 € 

Célèbre jeu de carte dérivé du « huit américain » (jeu de défausse) qui se joue avec des cartes 
classiques. Sur un 5 rouge, on peut mettre un 5 ou un rouge. Certaines cartes permettent de 
contrecarrer l’adversaire (changer le sens de rotation des joueurs, faire sauter son tour au joueur 
suivant, lui faire prendre 2 cartes, changer la couleur demandée… etc). 
Dans cette version très complète, on peut : 

 Mettre ou pas de la musique et des sons 
 Changer de langue (anglais, allemand...) 
 Jouer contre un à trois adversaires 
 Faire varier le niveau de la partie (facile/moyenne/difficile) 
 Jouer en mode multi-joueurs : 

o En ligne 
o En local avec plusieurs iPad en wifi 
o Sur le même iPad, sans le bouger 
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Alternative : Crazy8 Twiste iPad gratuit 

Application dérivée du célèbre jeu de UNO. 
On peut jouer seul contre l’ordinateur mais on ne peut pas jouer à plusieurs sur le même iPad 
On peut jouer en réseau avec plusieurs iPad en ligne 
**************************************************************************** 

Dominoes (Domino HD). iPad gratuit. Variantes supplémentaires à 0,90 € 

Jeu de dominos classique de bonne tenue. 
Variantes possibles : 

 Blitz : on rejoue tant qu’on peut
 La croix : qui permet de jouer sur quatre extrémités au lieu de deux
 Bergen : système complexe d’ajout de points des extrémités
 Cinq : les extrémités, dont la somme vaut un 5 ou un multiple de 5, apportent des points
 Bouc : se joue avec deux paires de joueur en parallèle
 Général : se joue à quatre par équipe de deux



Apport tablette jeux.docx  Page 7 sur 13 

******************************************************************************** 

Kibaki . iPad gratuit 

Un jeu de bataille au graphisme agréable. On peut jouer seul contre la tablette ou à deux. 

******************************************************************************** 

Four in a row. Ipad. Gratuit 

Un dérivé pour tablette du célèbre jeu « Puissance 4 ». 
Possibilité de jouer seul contre la tablette, contre un autre joueur sur la même tablette, à distance 
contre un autre joueur muni d’une tablette. 
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******************************************************************************** 

 
Tic Tac Toe Free. Ipad. gratuit 

Un dérivé pour tablette du célèbre jeu « Tic Tac Toe ». 
Possibilité de jouer seul contre la tablette, contre un autre joueur sur la même tablette, à distance 
contre un autre joueur muni d’une tablette. 

   

******************************************************************************** 

 
 Air HockeyGold. iPad gratuit 

Jeux d’habileté. 
Possibilité de jouer seul contre la tablette, contre un autre joueur sur la même tablette, à distance 
contre un autre joueur muni d’une tablette. 
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******************************************************************************** 

World Cup Table Tennis (SkyWorks). iPad gratuit 

On peut jouer au ping pong contre l’ordinateur ou à deux. 

******************************************************************************** 
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************************************************************************** 

Jeux : puzzles - encastrements 
************************************************************************** 

  
Puzzle et Super Puzzle LITE. iPad gratuit 

Une image générale avec des silhouettes. Chaque silhouette permet d’accéder à un puzzle 

   
******************************************************************************** 

 
Savane. iPad gratuit 

Activité de puzzle avec modèle et Activité de coloriage avec le même modèle  

       
******************************************************************************** 
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Activity Wooden Puzzle (Puzzles Hapy touch). iPad gratuit 

Encastrements. Il y a beaucoup d’images à encastrer, ce qui rend les choses très difficile à 
comprendre mais lorsqu’on en choisit une, les autres disparaissent pour simplifier le travail. 

  
******************************************************************************** 

 
Premier puzzle de forme pour enfants (Kids Puzzle). iPad gratuit 

Séries d’encastrements avec des formes, des nombres, des animaux. En anglais. 

 
******************************************************************************** 
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Puzzle animaux. Androïd et iPad. Version démo gratuite et version complète 6 € 

Il existe de nombreux jeux de puzzles et d’encastrements disponibles pour tablettes numériques. 
La plupart d’entre eux partent du principe que l’élève a compris le mécanisme de résolution des 
puzzles et différents modèles lui sont alors proposés. 
La démarche de la société Auticiel qui s’est spécialisé dans les applications destinées à des élèves 
avec Trouble du Spectre Autistique (TSA) (Autimo / Time In / Social Handy / Logiral) est 
différente. Cette application n’a pas pour but de « faire » des puzzles mais bien d’apprendre à en 
faire et ce, avec une réelle progressivité des apprentissages 

  
 

  
******************************************************************************** 
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************************************************************************** 

Jeux : memory 
************************************************************************** 

 
 Activity Memo 2 Match it. iPad gratuit 

jeu de Memory pertinent 2x2, 3x2, 4x2, 6x2 ou 10x2. 
On pourrait classer cette application dans « images/association » 

 
******************************************************************************** 

 
Mémoire de Pettson iPad : 2,70 €. Google Play : 2,50 € 

Application de type "memory" qui permet plusieurs variantes pour les élèves ayant- des troubles 
mnésiques. Elle comporte six jeux différents (mémoire visuelle, mathématique, sonore...) ayant 
trois niveaux de difficulté chacun. On peu jouer à deux ou seul contre la tablette. 
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Nous retrouvons dans cette section les autres applications qui nous semblent intéressantes à utiliser 
avec des élèves souffrant de TSA 
Applications autres : 
Autres : lecture
Autres : écriture
Autres : mathématiques
Autres : dessin
Autres : timer
Autres : agenda graphique
Autres : divers
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******************************************************************************* 

Autres : lecture 
******************************************************************************* 

  
Jeux pour lire iPad gratuit 

Cette application est basée sur une conception syllabique de la lecture. 
Elle  est composée de quatre jeux : 

1. Reconnaissance de sons prononcés 
2. B-A BA 
3. Lecture de syllabes insérées dans des mots 
4. Reconstruction de mots à partir des syllabes qui le composent 
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******************************************************************************* 

Autres : écriture 
******************************************************************************* 

 
Son des lettres. Les Trois Elles Interactive.iPad 4,50 € 

 
Il s’agit d’une application Montessori très complète pour apprendre à repérer et identifier le son des 
lettres et aussi pour les tracer. On trouve quatre  catégories d’activités : 

 La boîte à sons  
 La boîte à lettres 
 Images et lettres 
 Dictée muette 

    
 
La boîte à sons : il faut choisir une image, une vache, par exemple, et enregistrer le mot sur le 
magnétophone. On peut ensuite se ré-écouter et comparer avec la bonne réponse. 

 

 
La boîte à lettres : l’élève découvre le son de chaque lettre cursive, regarde comment la tracer puis 
la trace lui même, dans un bac à sable tactile. 
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Images et lettres : cette activité propose à l’élève de reconnaître et de voir des sons dans les mots 
proposés. 

Dictée muette : une image est affichée sur le tableau noir, ainsi que le nombre de lettres du mot. 
L’élève doit retrouver les lettres, en s’appuyant sur les sons. Attention, l’application peut valider 
l’écriture d’un mot avec un « k » au lieu d’un « c » car c’est le son qui est ici privilégié. 

******************************************************************************** 

Alphabet cursif ; iPad 1,80 € 

Cette application permet de dessiner les lettres cursives d’après modèle 
Ces modèles varient (ligne pleine, pointillés, point d’arrêt du mouvement…). 
On peut également modifier les couleurs d’écriture, voir le modèle se dessiner… 
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******************************************************************************* 

Autres : mathématiques 
******************************************************************************* 

 
Math 4-5 iPad gratuit. Version complète à 0,90 € 

Application simple permettant : 
 d’associer des « étiquettes nombres » à des quantités 
 d’associer des « étiquettes nombres » à des constellations 
 d’effectuer des sommes simples à partir de constellations 
 de comparer des quantités 
 de travailler sur la suite numérique  

   
 

 
Alternative : Math 5-6 iPad. Version complète à 0,90 € 

Application simple permettant : 
 de faire des additions à trous 
 de compléter des rythmes graphiques 
 de compléter des tableaux à double entrée 
 d’apprendre à lire l’heure 

******************************************************************************** 
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Séries1 et 2. iPad. Gratuit. Version complète à 1,80 € 

Application travaillant sur des séries de taille croissante qu’il faut ranger dans l’ordre 

   
 

   
******************************************************************************** 

 
MyMosaic. iPad. Gratuit. Version complète à 1,80 € 

Il s’agit de reproduire, d’après modèle, une mosaïque de couleur avec des « pastilles » 
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******************************************************************************** 

MatrixMatch1. iPad. Gratuit. Version complète à 1,80 € 

Application faisant travailler la notion de tableau à double entrée 

******************************************************************************** 

Build it up. iPad. Gratuit. Version complète à 1,80 € 

Application travaillant sur des empilements de taille croissante qu’il faut ranger dans l’ordre 
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******************************************************************************** 

 
iTooch Les Bases des Maths. iPad version d’essai gratuite puis version complète 4,50 € 

Application de mathématique complète et agréable pour le cycle 3, conçue par des enseignants, qui 
couvre le programme scolaire officiel en mathématiques pour préparer l'entrée au collège.  
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******************************************************************************* 

Autres : dessin 
******************************************************************************* 

 
Draw free for iPad gratuit. 

Logiciel de dessin agréable : pinceaux, crayon, craie grasse. On peut dessiner d’après des photos. 

 
******************************************************************************** 

 

Pad à dessin iPad 1,60€ 

Belle application de dessin avec pinceaux, feutres, crayons de couleur, craies grasses, images, 
étoiles... 



Apport tablette autres.docx   Page 10 sur 18 
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******************************************************************************* 

Autres : timer 
******************************************************************************* 

 
Visual Timer HD. iPad 0,90€ 

Ce timer très simple permet d’affecter un temps donné à une activité de voir le décompte s’afficher 
clairement. Lorsque la dernière minute est atteinte le timer change de couleur pour la décompter. 

    
 
******************************************************************************** 

  
Compte à rebours (Count down). iPad gratuit 

 
Minuteur de cuisine (Kitchen Timer). iPad gratuit 
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Sablier (Sand Timer). iPad gratuit 

Cette série de timers provient en fait du même concepteur mais se présente sous trois formes 
différentes allant du minuteur de cuisine au sablier. 
On peut, bien entendu, programmer le temps de décompte mais également la couleur du timer et la 
musique de fin 

    

   
******************************************************************************** 
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******************************************************************************* 

Autres : agenda graphique 
******************************************************************************* 

 
30/30 iPad. gratuit 

Cette application, en plus d’être un timer, permet de constituer un véritable agenda. 
On crée une activité, on lui affecte la couleur, le nom et la durée qu’on désire. On peut également 
lui associer une petite icône (appareil photo, clavier d’ordinateur...) 
On dispose ensuite d’un récapitulatif des activités qu’on peut ré-organiser dans l’ordre que l’on 
désire. 
Lorsqu’on est prêt à travailler, on lance l’activité et alors un timer de la couleur de l’activité se 
déclenche. Pour l’enseignant, l’heure de début et l’heure de fin de l’activité s’affichent. 
Lorsque l’activité est terminée, l’application se met en pause. Il suffit d’appuyer sur l’activité pour 
déclencher l’activité suivante. 
A tout moment, on peut mettre le timer en pause pour suspendre une activité, le temps d’une 
explication pédagogique par exemple. 
On peut envoyer une liste d’activités par mail, paramétrer les sons de fin d’activité, les différents 
affichages... Il est dommage qu’on ne puisse pas introduire ses propres photos pour illustrer les 
activités. 
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******************************************************************************** 

caTED. iPad. Gratuit et iPhone 

Cette application permet de constituer un agenda sur un ou des jours de la semaines données., pour 
une date précise... 
Elle permet d’ajouter ses propres rubriques et de travailler avec ses propres photos. 
Lorsque le jour arrive et l’heure en fonction de l’heure système la tache en cours s’affiche ainsi 
qu’un timer indiquant le temps restant pour l’activité en cours. 

******************************************************************************** 
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Time Inn. iPad et Androïd gratuit. Version complete 10 € 

Time In est le timer paramétrable de la dynamique société Autimo. Mais c’est également un 
excellent agenda graphique permettant d’introduire ses propres images. 
On définit la durée de l’activité on peut lui attribuer une couleur, une durée, un type de graphique, 
un renforcateur... 

    
******************************************************************************** 

 

FTVS HD - First Then Visual Schedule HD. iPad 13$ 

Cette application permet de fabriquer des agendas personnalisés 
Ceux-ci peuvent se présenter de cinq façons différentes.  
L'application permet en outre d'utiliser ses propres images et séquences vidéos. 
On peut également enregistrer des images, des vidéos et du son et aussi utiliser une minuterie pour 
chaque moment de l'agenda. L'application est, au départ, en anglais mais se paramètre parfaitement 
en français 
L'application est avant tout un agenda visuel mais peut être également utilisée pour faire de 
l'analyse de tâches ou travailler des histoires sociales. 
FTVS HD permet facilement et rapidement de créer et d'utiliser tous ces supports visuels dans une 
seule application. 
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******************************************************************************** 

 
MARTI. iPad 40 € . version Marti Lite gratuite 

MARTI (Mon Assistant à la Réalisation de Tâches Interactif) est une application iPad simple à 
utiliser dont le but est d’aider les élèves à décomposer et à réaliser les différentes étapes d'une tâche. 
La particularité de cette application est qu’elle peut illustrer chacune des étapes liées à la tâche en 
combinant des indices visuels (photo, vidéo) et sonores (audio). 
MARTI est le fruit d'une étroite collaboration entre une équipe de chercheurs en déficience 
intellectuelle et en trouble envahissant du développement (Chaire de recherche sur les technologies 
de soutien à l'autodétermination – Chaire TSA) et l’entreprise Infologique innovation inc. 

  
******************************************************************************** 
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Autiplan. Androïd. Gratuit 

Autiplan est une solution numérique gratuite permettant de constituer rapidement des plannings 
clairs pour des élèves avec des troubles du spectre autistique ou avec une légère déficience 
intellectuelle. 
L'agenda est représenté sous la forme d'une succession de pictogrammes représentant une série 
d'activités (se laver les dents, s'habiller, déjeuner...). Ces pictogrammes peuvent également être 
associés à un son verbalisant la nature de l'activité. 
Chaque activité correspondant à une heure de la journée clairement affichée.  

  
******************************************************************************** 
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******************************************************************************* 

Autres : divers 
******************************************************************************* 

Logiral. iPad et Androïd. Gratuit 

Logiral est une application pour tablette numérique permettant de visionner des vidéos à différents 
rythmes. 
On peut enregistrer ses propres vidéos grâce à la caméra de la tablette et ensuite les ralentir pour 
faciliter la compréhension par des élèves souffrant de Troubles du Spectre Autistique (TSA. 
Logiral permet de ralentir l’image. En général, un tel ralentissement entraine une déformation 
gênante du son mais les programmeurs d’Auticiel (qui produit déjà Autimo, Time-In et Social 
Handy) ont réussit à ralentir l’image tout en conservant un son de qualité qui facilite la 
compréhension. 
L’application dispose de plus de 16 paliers de vitesse avec une distorsion limitée du son pour une 
meilleure compréhension. 
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