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Présenta)on du déroulement de 
la journée

• 9h30/10h30 : Temps d’échange avec les participants. Description du
déroulé de la journée, des enjeux et attentes de chacun

• 10h30/11h00 : Pause
• 11h00/12h30 : Présentation de la thématique et des applications,

diaporama en support. Choix d’appli à tester parmi celles présentées.
• 12h30/13H30 : Pause repas
• 13H30/16h30 : Test des applications
• 16h00/17h00 : Retour utilisation avec une synthèse et rappels des

enjeux.
• 17h00/17h15 : questionnaires de satisfaction

2



Défini&on et spécificités cogni&ves 
des personnes avec TSA



Comportement :

-Intérêts restreints et préoccupations 
persistantes
-Rituels précis et routines non 
fonctionnelles
-Maniérismes moteurs stéréotypés et 
répétitifs
-Difficultés d’autorégulation

Interactions sociales :

-Difficultés à établir des relations avec 
les autres
-Déficit sur le plan du repérage et de la 
compréhension des indices sociaux 
(contact visuel, langage corporel…)
-- difficultés à percevoir les règles 
sociales non écrites
-- interprétation de l’information de 
façon littérale

Communication

-Difficultés pour comprendre le langage oral 
(communication réceptive)
--difficultés pour s’exprimer (communication 
expressive) 50 % pas de langage
--Rigidité dans l’utilisation du langage  : 
difficultés à saisir l’implicite, l’abstrait, le 
second degré

SENSORIALITE
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TSA : définition et particularités



COGNITIF

COMMUNICATION
SOCIALISATION

EMOTION

MOTRICITE

SENSORIALITE
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TSA : définition et particularités



Par$cularités cogni$ves des 
personnes avec TSA… en bref

-mémoire à court terme pauvre
-peu d’imita$on spontanée
-empathie, théorie de l’esprit à penseur concret
-cohérence centrale
-fonc$ons exécu$ves

àpenseur concret
àpercep$on du détail
àcécité contextuelle

Difficultés à planifier
Troubles de l’aDen$on

6



Principes de l’appren.ssage



Les grands principes de 

l’apprentissage (Ph. Merieu)

Quelques fondamentaux :

(ATTENTION ; il y a bcp d’évoluIon dans les sciences)

- Compétences précoces : vision – langage – nombre –

géométrie

- Rôle de l’aNenIon, du sommeil

- Difficultés et pathologie (dys, troubles aNenIon, troubles

du langage…)
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Les piliers de l’apprentissage 
d’après les neurosciences 
(Dehaene)

Les 4 grands piliers d’après les neurosciences :
- l’a9en:on
- L’engagement ac:f
- Le retour d’informa:on
- La consolida:on
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Enseigner & Apprendre

Enseigner =
- on apprend en faisant quelque chose (point de vue

philosophique)
- On apprend en poursuivant un but pédagogique (science de

l’éduca>on)

- Il y a mul>plicité des styles d’enseignement
- Il y a mul>plicité des sources d’appren>ssages

- Il existe donc différentes théories de l’appren>ssage (le
construc>visme, le comportementalisme)
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Différentes théories des 
appren0ssages : psychologie et 
educa0on
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Principes d’appren-ssages d’une 
personne avec au-sme



Principe d’appren,ssage d’une 
personne avec TSA

Trois étapes indispensables avant d’enseigner des
appren,ssages scolaires :

1. Bilan psychomoteur, sensoriel, cogni,f
2. Projet de vie, prise en charge
3. Travail sur les fondamentaux cogni,fs
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Les fondamentaux cogni1fs

Au niveau du préscolaire, il faut développer les domaines de
la cogni1on fondamentale :

- la catégorisa1on
-le tri
-la séria1on
-la structura1on spa1o-temporelle

Ces piliers sont la base de la conceptualisa1on
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Choix des objec-fs pédagogiques

Les objec-fs pédagogiques d’un enfant (ou adulte) avec TSA
sont établis :

- en fonc-on des bilans cogni-fs donc de ses capacités, de
ses ap-tudes, de ses compétences, de ses appétences et de
ses difficultés.

- en fonc-on de ses spécificités individuelles : sensorialité,
motricité globale et fine

à Mais également en rapport avec ses envies, le souhait de
ses parents, son environnement…
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Choix des objec-fs pédagogiques

Les buts sont principalement :
- Que le jeune acquiert un mode de communication

fonctionnelle
- Qu’il puisse établir des relations avec ses pairs et les

adultes
- Qu’il acquiert des compétences sensori-motrices
- Qu’il développe des compétences intellectuelles lui

permettant de s’épanouir
- Qu’il développe des compétences en autonomie (hygiène,

gestes quotidiens)
- Qu’il puisse se repérer dans le temps et dans l’espace
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Stratégies d’enseignement 
spécifiques



Skinner : les fonctions verbales

Les fondamentaux du langage : (ABA VB)
1. Tact
2. Demand
3. Intraverbal
+ contrôle de l’inhibiHon
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Parmi les prises en charge recommandées (rbp) 
aidant la personne autiste à progresser, à apprendre, 
à gagner en autonomie, il y a la structuration.
Dans la méthode TEACCH :
3 niveaux de structuration

à mêmes principes lorsque l’on travaille avec les outils numériques

On va dans toujours commencer par de la manipulation, du matériel
« classique », puis diversifier en fonction des besoins et objectifs.
● Généralisation des supports
● Travail sur la flexibilité mentale

afin de généraliser les apprentissages

environnement

temps

activités

La méthode TEACCH 
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ABA

Pairing
Sollicita.on
Procédures d’enseignement
Guidances, incita.ons
Estompage
Analyse fonc.onnelle du comportement (ABC)
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PECS  & MAKATON : communica5on 
alterna5ve/augmenta5ve

MAKATON = programme d’aide à la communication et au
langage,

constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec
la parole, les signes (LSF) et/ou les pictogrammes.

PECS = système de communication par échange d’images.
L’enfant remet à son interlocuteur l’image de l’objet
ou de l’activité qu’il désire en échange de son obtention
( Demandes simples ensuite construites sous forme de
phrases puis entraînement aux commentaires).
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Stratégies d’enseignement 
non spécifique aux personnes

avec au7sme



La pédagogie Montessori

-Appren2ssage libre, essai-erreur : pas compa2ble avec TSA
-Matériel autocorrec2f : favorable mais pas suffisant.

Appren2ssages concrets, isolés, travail en liberté,
autonomie

Ce matériel n’est qu’une introduc2on aux concepts.
Il faut généraliser avec d’autres support.
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La pédagogie Montessori

Comment adapter ce3e pédagogie aux TSA ?
1. Appren<ssage sans erreur
2. Incita<ons, guidances
3. Correc<on d’erreur
4. Décomposi<on leçon en 3 temps (Explora<on sensorielle

– auditeur récep<f »montre moi » - tact expressif
« qu’est ce que c’est »

5. Chainage
6. Plus de repères
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L’ou%l numérique : 
des expérimenta%ons, 

des thèses



des expérimenta.ons sur le 
terrain : IME, ULIS

« La construc+on et les effets de l’appropria+on d’un ou+l numérique

auprès des enfants avec au+sme en IME : Interac+ons en situa+on

d’appren+ssage en lien avec l’u+lisa+on d’un agenda numérique ».

Cendrine MERCIER (Projet çaTED – thèse soutenue le 12/06/17)

• « L’u%lisa%on des TICE5 en milieu scolaire apparait comme
incontournable (Bihouée et Colliaux, 2011) et un grand
nombre de recherches étudie et s’intéresse aux apports
des aides technologiques en situa%on d’appren%ssage
(Boujol, 2014 ; Karsen% & Larose, 2001 ; Kubicki, Pasco, &
Arnaud, 2014).

• (…) l’intérêt des chercheurs pour les TICE est grandissant et
met en lumière la plus-value de les u%liser auprès des
enfants avec au%sme en situa%on d’appren%ssage
(Recasens, 2015). » 26



L’ou%l numérique et les personnes 
au%stes

Chez les personnes au%stes, ces nouvelles technologies
suscitent : l’a;en%on, l’intérêt et la concentra%on

-> améliora%on des interac%ons sociales et de la
communica%on,
à diminu%on des comportements-défis
à Augmenta%on de l’a;en%on, de la mo%va%on
à Améliora%on de la disponibilité cogni%ve

les BEP des apprenants et demandent une certaine prise de
conscience des professionnels afin d’adapter leur pra5que
pédagogique 27



Atouts pour la personne autiste

- Chez les personnes au2stes, les table5es exercent une plus
grande a5rac2vité que les supports papier.

- Le format est plus pra2que de par sa taille, plus facilement
transportable dans tous les lieux de vie.

- Elle peut être u2lisée à la maison (canapé, table), à
l’extérieur …

- Le tac2le permet une interac2ité plus riche (contact direct
de l’écran avec les doigts) : rapprochement avec la
manipula2on d’objet

- Ou2l visuel :« l’a5rait des enfants pour l’image, qu’ils
comprennent avant de comprendre les mots et l’écriture, en
fait un ou2l idéal pour accéder aux appren2ssages »
(Béguin-Verbrugge et Kovacs, 2011, p. 150

28



L’ou%l numérique : ou%l de média%on 
en situa%on d’appren%ssage

No%on de média%on

à . Les accompagnements pédagogiques peuvent
ainsi se réaliser par le biais d’un ou%l concret ou
numérique.
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Pourquoi la table-e peut-elle être 

un ou2l favorable aux personnes 

avec TSA  ?

.-Surcharge émo2onnelle et percep2ons sensorielles

spécifiques = comportements-défis incompa2bles avec les

appren2ssages (besoin de disponibilité)

. Les difficultés de repérage spa2o-temporel =

comportements-défis (besoin de prévisibilité, an2cipa2on)

àEmplois du temps/agenda (papiers ou numériques),

à -communica2on altérée = classeurs encombrants

àmémoire de travail pauvre = diminue les ressources

a-en2onnelles (couteux) ; informa2ons fluctuantes ;

diminue les disponibilités cogni2ves

àpercep2on d’un monde « trop rapide » /temps de latence
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Le numérique au service des 
appren1ssages

La table'e est une média1on extraordinaire dans le cadre
des appren1ssages préscolaires et scolaires.

Avantages :
- son a;rac1vité pour le jeune
-le tac1le (doigt = interac1vité)
-des interfaces adaptées (u1lisa1on simple, facilement

accessible sur le « bureau »)
- Aspect ludique : la table;e peut être facilitatrice au niveau

des appren1ssages et dans les interac1ons entre le jeune
et son entourage
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L’ou%l numérique et les 
appren%ssages scolaires

Etablir un corpus d’appren%ssage du 
jeune avec TSA, intégrant l’ou%l 

numérique



Corpus d’appren-ssage du jeune

Chaque jeune doit avoir un corpus d’appren-ssages
individuel. Dans ce programme, sont choisis des objec-fs
cibles dans différents domaines :

- Pas trop d’objec-fs à la fois
- Choisir des objec-fs dans différents domaines

Le numérique est L’UN DES OUTILS D’APPRENTISSAGE qui va
s’intégrer dans le programme éduca-f et scolaire.

AVANT d’u-liser la tableOe comme médiateur
d’appren-ssage, IL FAUT UN TRAVAIL PREALABLE avec de
la manipula-on de différents matériels concrets, des
supports divers et variés. 33



Corpus d’appren-ssage du jeune :
y incorporer l’ou-l numérique

-Il faut ELABORER un programme d’appren-ssage par
objec-f et INCORPORER des APPLICATIONS si cet ou-l est
per-nent pour le jeune

-Tout programme avec un jeune ayant un TSA doit être
soumis à un SUIVI et une EVALUATION.

-les applica-ons devront elles aussi être choisies de manière
à pouvoir EVALUER les progrès du jeune.

ATTENTION :
Il peut être difficile de choisir une appli par rapport au nombre de plus en plus
important et croissant d’applica;ons existantes.

L’EVALUATION PREALABLE DEVELOPPEMENTALE du jeune
est donc indispensable afin de lui proposer une applica-on
adaptée A SON NIVEAU et A SES BESOINS.
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Corpus d’appren-ssage du jeune :
la table4e u-lisée comme OUTIL 
de remédia-on cogni-ve

1. CHOISIR l’applica-on
2. CONFIGURER la table4e (l’adapter aux caractéris-ques

sensorielles du jeune)
3. PRENDRE EN MAIN + CONNAITRE à la fois la table4e et

l’applica-on AVANT de la proposer. (la paramétrer en
fonc-on du jeune, de son niveau développemental et de
ses besoins)

NE PAS OUBLIER QUE TOUS LES APPRENTISSAGES DOIVENT
ETRE GENERALISES : la table4e n’est qu’un OUTIL parmi les
autres.

- Travail à table (ITT par exemple, orthophonie, école…)
- Appren-ssage avec des appli
- Appren-ssage dans le NET (environnement naturel) 35



Un exemple de corpus d’appli 
pour un jeune avec au4sme

-découvrir l’ipad
-pré-requis
-lexique
-syntaxe
-jeux symboliques
-communication augmentée
-soins quotidiens
-structuration spatiale
-structuration du temps
-perception visuelle

(appariement, discrimination,
catégorisation)

-apprendre à lire
- Compter
- Comp4nes
- Loisirs
- Dessiner écrire
- Habiletés sociale
- Lire l’heure
- Émo4ons
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la table'e u)lisée comme OUTIL 
de remédia)on cogni)ve

Par exemple :
La table'e peut servir de support de remédia)on langagière
:
àElle peut remplacer/compléter les « flash cards » (par des

images numérisées parfois animées, pour acquérir du
vocabulaire

àElle peut être une interface de langage oral (synthèse
vocale) ou une interface de communica)on augmenta)ve
(PECS)

Mais là encore, le travail avec les classeurs et avec les
supports papier est aussi indispensable, pour manipuler,
comprendre, s’approprier.
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En bref…

L’ou-l numérique est un PLUS si :
- On travaille sur la base d’un bilan de compétences de

l’enfant
- On pose un cadre pour que l’enfant ne rentre pas dans une

sur-s7mula7on (limita7on du temps, connaissance de
l’ou7l)

- On évalue ces accompagnements, soucieux d’une pra7que
« basée sur la preuve »

- On forme les intervenants à l’u7lisa7on de ce support et
aux contenus : choix des applis + organisa7on d’un
programme adapté aux besoins de l’enfant.
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Adapter l’environnement = un lieu/une fonction ;
→ une couleur de coque de tablette/activité (ex : en duel/mode 

apprentissage ou en autonomie)

Structurer le temps : 
→ emploi du temps (papier, portables, classeurs, outils numériques : 

tablettes, smartphones)
→ La durée : montre, sablier, timer

Structurer les activités :
→ Planning
→ Séquençages de tâches

Incorporer la table-e dans les 
appren0ssages : le cadre spa0al et 
temporel
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Afin d’apprendre à utiliser les outils numériques, 
comme pour tout apprentissage, on va là aussi utiliser 

LES GUIDANCES

Physiques, visuelles, verbales, imitatives

Et ne pas oublier de les estomper pour arriver à une autonomie
la plus grande possible.

Incorporer la table-e dans les 
appren0ssages : les incita0ons
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Stratégies pour les TSA

Il faut mixer TEACCH/ABA/MONTESSORI/FREINET/GELMAN…

TEACCH est la base pour permettre la rassurance, la mise en

place d’un cadre structuré et prévisible

ABA est la stratégie qui va permettre de diminuer les

comportements problématiques, développer des

comportements « adaptés », développer de nouveaux

apprentissages

PECS ou MAKATON pour une communication augmentée

MONTESSORI est un outil d’apprentissage qui utilise du

matériel intéressant, qui peut servir d’introduction aux

nouveaux apprentissages, favorable à la manipulation,

autocorrectif.

D’autres pédagogies intéressantes : Freinet, Piaget…
41



L’ou%l numérique et les 
appren%ssages scolaires

Les programmes scolaires



Les appren)ssages scolaires

- L’enseignement de la lecture, de l’écriture et des
mathéma)ques sont incluses dans les PRIORITES
NATIONALES de l’Educa)on Na)onale

- Appren)ssages fondamentaux (CP – CE1 – CE2) :
- 1. le langage
- 2. les mathéma)ques, sciences et informa)que
- 3. les langues étrangères
- 4. les arts et le corps

Les appren)ssages se basent sur :
- Des méthodes et ou)ls pour apprendre
- Des valeurs morales, civiques et sociales
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L’ou%l numérique et les 
appren%ssages scolaires

La lecture



Principe d’enseignement de la 
lecture

- Principe d’ensemble explicite du code alphabé7que :
- De gauche à droite
- Combinaison des sons = phonèmes
- Correspondance des graphèmes = phonèmes

1. Correspondance graphisme/phonème
2. Combinatoire des leCres (graphèmes)
3. Mobilité des leCres
4. Correspondance spa7o-temporelle
5. Discrimina7on en miroir
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Principe d’enseignement de la 
lecture

- Principe d’ensemble explicite du code alphabé7que :
- De gauche à droite
- Combinaison des sons = phonèmes
- Correspondance des graphèmes = phonèmes

1. Correspondance graphisme/phonème
2. Combinatoire des leCres (graphèmes)
3. Mobilité des leCres
4. Correspondance spa7o-temporelle
5. Discrimina7on en miroir
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L’ou%l numérique et les 
appren%ssages scolaires

Enseigner les mathématiques ?
Construction du nombre



La construc+on du nombre

Le nombre a plusieurs aspects

1. Le codage analogique (rapport percep+f)
2. Le codage symbolique (arbitraire, lié au social)

Construire le nombre, c’est construire ces 2 aspects

Souvent les enfants avec TSA n’ont que le codage
symbolique (il connait la comp+ne numérique, mais ne
l’associe pas au nombre)
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La construc+on du nombre

Premiers appren+ssages :
- les comp+nes numériques, livres avec chiffres lus et relus…
- Différencier la quan+té 1 et la quan+té 2

Avec des jetons ronds, carrés, triangles, des animaux, des
véhicules (iden+ques puis de couleurs diff

« Mets 1 »

« Mets 2 »
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La construc+on du nombre

- Différencier la quan+té 1 et la quan+té 2

- Bien travailler ce:e no+on, juste le visuel n’est pas
suffisant pour comprendre le concept de quan+té !

« Mets 1 »

« Mets 2 »
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Passer de l’analogique au 
symbolique

- Il faut relier le chiffre symbolique 1 (dans notre pays) à sa
quan>té

- Bien travailler ceBe no>on, juste le visuel n’est pas
suffisant pour comprendre le concept de quan>té !

- Bien faire le lien avec les quan>tés, c’est relier
l’analogique au symbolique

« Mets avec, mets le 1 avec le 1, mets 2…
« Ou « Relie »

1

2
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Passer de l’analogique au 
symbolique

- Puis apprendre à décomposer les nombres

- Passer de « je vois » à « je me représente » = des maths

3 c’est 1 et 1 et 1
3 c’est aussi 2 et 1
3 c’est aussi 1 + 2
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Passer de l’analogique au 
symbolique

Il faut travailler d’abord dans des contextes épurés
Bien travailler la décomposi<on des nombres
Passer par la logique (Piaget)
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La pédagogie Piaget

-Intéressante notamment pour les étapes de la construc6on
du nombre :
1. conserva6on

2.Séria6on
3.inclusion
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La pédagogie Gelman & Gallistel

-Intéressante notamment pour les étapes de la construc7on
du nombre :
5 principes essen7els :

-correspondance terme à terme
-suite stable
-cardinal
-indifférence de l’ordre
-abstrac7on (problèmes)

à Chez les enfants au7stes, le principe du cardinal est
compliqué (le dernier mot u7lisé est souvent considéré
comme le cardinal, pour le TSA C’EST le dernier jeton le 5)
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La construc+on du nombre
Il faut de la MANIPULATION.
-comp+ne numérique
-dénombrement
-mul+plier les ac+vités pour passer de l’unité à la dizaine

(Picbille, Abaques)

àil faut passer de l’ANALOGIQUE au SYMBOLIQUE
àChez les enfants au+stes, le principe du cardinal est

compliqué (le dernier mot u+lisé est souvent considéré
comme le cardinal, pour le TSA C’EST le dernier jeton le 5

àMiceQ.fr/numop
à L’aSrape-nombres
à Le numérano
àNumicon
àTchou Brissiaud
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Comment trouver des applica2ons 
adaptées, quels critères de choix ?

Fixer des priorités: déterminer un objectif précis en fonction

• de ses besoins
• de ses compétences
• de ses émergences
• de ce qui est utile et pratique pour vous et 

pour lui
• de ce qui peut le valoriser
• des étapes générales du développement.
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Quelques règles à respecter et à 
ne pas oublier…

• Pas pour les enfants de moins de 2 ans

• Limiter à 2 heures/j maxi l’exposition de tous écrans 
confondus (enfants en âge scolaire)

• Les tablettes ne remplacent pas les jeux et autres 
méthodes d’apprentissages : elles s’y ajoutent !

• Il faut apprendre à l’enfant à utiliser les tablettes, ne pas 
le laisser se débrouiller seul au début

• L’outil ne remplace pas une personne

• Diversifier les activités, « le tout numérique » n’est pas 
bon, phénomène addictif

• Attention aux spécificités  sensorielles
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Comment chercher des applica1ons ? 

• Utiliser les bons mots clefs :
en français: préscolaire, scolaire, TSA, autisme, lire, écrire,
compter, calcul, codage, logique, habiletés sociales, agenda, primaire,
maternelle, couleurs, formes, vocabulaire…
Anglais: Autism app, preschool, school, 1st grade, 2nd grade,
vocabulary, logic,

à Certaines applications anglaises sont paramétrables en français

• Consulter les avis, nombre de votants et étoiles

• Essayer la version « lite » avant d’acheter immédiatement
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Comment chercher des applica1ons ?
Sur les Stores 

• Chercher directement dans les stores Apple,
Google :

-Catégories prédéfinies :
Enfants – Divertissement – Education…
-Classement des apps payantes et gratuites
-Filtres: Ipad/Iphone/android, âges…
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Comment chercher des applica1ons ? 
Sites internet

Chercher directement sur internet, de nombreux sites proposent des listes
d’applications comme :

http://applications-autisme.com

https://app-enfant.fr

http://www.mesjeuxtablettesenfants.com/apps-les-debuts-pour-les-petits-0-
8.html

http://www.souris-grise.fr/les-nombres-montessori-les-maths-sexperimentent-
des-le-plus-jeune-age/

http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-
concernant-les-élèves-avec-troubles-du-spectre

RIRE réseau d’information pour la réussite scolaire (site Canadien)
http://rire.ctreq.qc.ca/ipad/

FQA Fédération Québécoise de l’Autisme
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes.html 62

http://applications-autisme.com/
https://app-enfant.fr/
http://www.mesjeuxtablettesenfants.com/
http://www.mesjeuxtablettesenfants.com/apps-les-debuts-pour-les-petits-0-8.html
http://www.souris-grise.fr/les-nombres-montessori-les-maths-sexperimentent-des-le-plus-jeune-age/
http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-concernant-les-%C3%A9l%C3%A8ves-avec-troubles-du-spectre
http://rire.ctreq.qc.ca/ipad/
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes.html


Quels sont les points de vigilance 
pour l’u3lisa3on des supports 
numériques ?

• Définir l’utilisation de la tablette: 
LOISIR ou TRAVAIL

• Changer de protection pour temps de loisir/ temps apprentissage 

• Choisir une protection adaptée à l’enfant: 

antichoc ++, waterproof, avec bandoulière, la tablette est elle transportée?, 
protection de l’écran..

• Définir si l’enfant peut utiliser la tablette seul ou toujours sous surveillance 
d’un adulte
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Quels sont les points de vigilance 
pour l’utilisation des supports 
numériques ?

LOISIR ou TRAVAIL – ACCOMPAGNE ou EN AUTONOMIE

64

Julie joue seule sur SON ipad mini

L’ipad de Julie a une 
coque « survivor »

Léa travaille avec son éduc.



U"liser une table.e avec un enfant 
au"ste : points de vigilance

• Mise en place du contrôle parental, d’un minuteur

• Attention aux applications avec des pubs

• Bloquer la possibilité d’achat/achats intégrés

• Paramétrer l’éclairage, les contraste, le son, attention aux spécificités
sensorielles

• Définir quelles sont les applications utilisées le plus souvent, faire des
dossiers par thème
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Comment organiser son bureau

Pour l’enfant autiste : le simplifier, l’individualiser
(lui créer un profil individuel ?)

Différentes possibilités, en fonction de chacun : 
-des dossiers par thèmes/catégories : préscolaire, puzzle, tri, 
lexique ou vocabulaire, lecture, graphisme écriture, comptines, 
dénombrement, loto, calcul, codage, découverte du monde, 
habiletés sociales, émotions…
- Par dénomination personnelle : Livres de Léa, Jouer à deux, 
Julie joue…
- Par nom de développeur si on a plusieurs app du même 
Développeur
à et vous quelle est votre organisation ?
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organiser son bureau

67

• Pour les séances de travail



organiser son bureau
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• Pour les jeux en autonomie (loisir ou renforçateur) et en
séance



organiser son bureau
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• Pour les jeux en autonomie (loisir ou renforçateur) et en
séance



organiser son bureau
• Pour les séances de travail
Bureau de travail de Léa : (travail accompagné par un adulte)
-motricité fine (Spice & Spin)
-Percep3on/discrimina3on audi3ve
(First Sounds, Premiers mots/l’imagier Nathan)
-Reconnaissance/Discrimina3on visuelle
(PuzzleKids, Animaux de Nathan)
-Appariement et Tri (Families1/Match it up)
-Mémoire (Animaux de Nathan)
-Langage récep3f : les consignes (Pango)
-langage expressif (mes animaux Wonderkind)
- un programme complet, PROGRESSIF avec SUIVI (Preschool)

+ la communica4on (PECS) et le répérage temporel (NIKI
AGENDA/NIKI TIME) : applica4ons communes à Léa et Julie



organiser son bureau
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• Pour les séances de travail
Bureau de travail de Julie :
-Habiletés sociales (social handy)
-Vocabulaire de restaura9on (cooking)
-le langage expressif/pragma9que (WH?Ques9ons-They Asking?logico)
-culture/généralisa9on des acquis divers (Incollables CP)
-discrimina9on visuelle/vocabulaire (look and Find School)
-logico-mathéma9ques (problèmes, la monnaie, mastermind
-logique/repérage temporel/langage expressif (iSéquences)
-un programme complet, PROGRESSIF avec SUIVI (SCHOOL)
-français, lecture et compréhension de lecture (Boukili/entrons dans l’écrit)
+ l’appli DICTEES DE CROMBEZ vient d’être ajoutée
+ la communica*on (PECS) et le répérage temporel
(NIKI AGENDA/NIKI TIME) : applica*ons communes avec Léa)

+ Julie, adolescente, a également une applica9on sur son
Téléphone portable (PictoTask) et sur sa montre
Connectée (WatcHelp) pour travailler l’autonomie



Protéger sa table-e

• Sur Amazon, sur des sites spécialisés,
Ex de site intéressant: www.coques-renforcees.com

Quelques exemples pour Ipad:

Cadre Big Grips
(moins cher sur le site que hoptoys)
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Protéger sa table-e ipad
• Coque lifeproof

73

https://www.amazon.fr/gp/product/B016MCH2S2/ref=oh
_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

• Coque sur Amazon (15,99 euros)



• Coque Griffin survivor
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• Quelques exemples pour Android:

• Coque SiliCase

Site: www.tablette-store.com,  

76

http://www.tablette-store.com/


Coques pour Android

• Griffin Survivor Slim pour Galaxy Tab A 9.7
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https://www.amazon.fr/gp/product/B07DNPQ1LM/ref=o
h_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

• Coque pour Ipad 9.7 achetée sur Amazon (18 euros))
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Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

- Limiter le temps de jeu
- Empêcher l’enfant d’effectuer des achats intégrés
- Empêcher l’enfant d’ajouter ou supprimer des apps
- Contrôler le contenu selon l’âge (ou autre) : restricEons

d’accès sur des app
- RestricEons d’accès sur le web
- Empêcher la modificaEon des réglages
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Restrictions et contrôle parental : 
Configurer la tablette 

pour l’enfant/l’ado autiste

81



Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

Environnement APPLE :
• Sur iphone ou ipad
• Gratuit
• Pour tous
• h3ps://support.apple.com/fr-fr/HT201304

• Entraînons-nous :

Capture d’écran prise sur support.apple

Contrôle interne IOS

82

https://support.apple.com/fr-fr/HT201304


Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

Entraînons-nous :

Contrôle interne IOS

83
Capture d’écran prise sur support.apple



Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

84
Capture d’écran prise sur support.apple



Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

85Capture d’écran prise sur support.apple



Contrôle parental, configurer sa 
table3e pour un enfant : 

Capture d’écran prise sur support.apple



Contrôle parental : limiter le temps 
sur Ipad 

Aller dans dans Accessibilité: Cocher "Accès guidé", ainsi que 
"Raccourci Accessibilité", puis se rendre dans "Limites de temps"
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Sur cette fenêtre, cocher "Énoncer", et choisir un son d'alarme dans la listes des sons disponibles

Maintenant il faut se rendre dans l'app que l'on souhaite permettre d'utiliser mais limiter, et appuyer 
trois fois successivement sur le bouton Home pour lancer l'accès guidé
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Contrôle parental : limiter le temps 
sur table2es numériques et 
smartphones

Environnement ANDROID :
https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=fr

92Capture d’écran prise sur support google



Contrôle parental : limiter le temps 

sur table2es numériques et 

smartphones

Environnement ANDROID :

- Créer différents profils :

- Paramètres>uDlisateurs ou

- Paramètres>comptes>uDlisateurs

→Vous

→ajouter un uDlisateur

Lors de la créaDon de l’uDlisateur supplémentaire, créer

un compte pour votre enfant : choisir uDlisaDon « pour

votre enfant ».

Lui créer une adresse mail : si l’enfant a moins de 13 ans,

Il est proposé d’installer l’appli Google Family Links
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Contrôle parental : limiter le temps 
sur table2es numériques et 
smartphones

Environnement ANDROID :

- On peut créer un groupe familial. A2enBon de bien
configurer le mode de paiement familial

- Pour gérer le groupe familial, aller dans le Google Play>
Compte>Famille

94



des applica*ons adaptées, quels 
critères de choix ?

• Pas de publicité
• Consignes explicites
• Prise en main simple et intui*ve
• Paramétrable, en français
• Un suivi
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Présenta)on des applica)ons qui seront 
explorées au cours de la journée
-Programmes spécifiques pour jeunes avec TSA :
LEARNENJOY : PRESCHOOL, SCHOOL
-Des appli avec du matériel concret
OSMO & MARBOTIC :
-Le préscolaire :
MyFirstApp (percep)on, reconnaissance visuelle, tri,
catégorisa)on), StoryToys, studio Pango, Wonderkind,A&R
Alligator Apps, Logico, Buddy’sapp, Nathan,
-Sou)en et appren)ssage scolaire :
L’ESCAPADOU : pédagogie Montessori (alphabet, écriture)
EDOKI Academy : pédagogie Montessori (maths)
A&R : logique, maths
Tom Tousse Interac)ve : méthode de lecture
Boukili, SlmiCricket : lecture
DragonBox (maths)
Crombez – projet Voltaire (français)
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Applica'on scolaire
SCHOOL

LEARNENJOY

Disponible sur Itunes et Android (abonnement 69,99/an)

Application pédagogique adaptée aux besoins spécifiques
des enfants avec TSA.

•
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Préschool et School - LearnEnjoy
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school - LearnEnjoy
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school - LearnEnjoy
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school - LearnEnjoy
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Préschool et School - LearnEnjoy

102

• www.learnenjoy.com
• Suivi de l’enfant

par item

http://www.learnenjoy.com/


Applica'on préscolaire

PRESCHOOL

LEARNENJOY

Disponible sur Itunes et Android (abonnement 53,99/an)

Applica'on pédagogique adaptée aux besoins spécifiques

des enfants avec TSA.

•
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Applica'ons prescolaire et 
scolaire-

OSMO

Disponible sur Itunes (gratuit) avec matériel concret à
acheter. Indispensable : le socle de base et le réflecteur

Osmo est un système de jeu avec du matériel concret.
L’enfant interagit avec l’iPad et l’iPhone en jouant, manipulant
les pièces avec ses mains.

Il faut me>re l’iPad dans la base Osmo avec le réflecteur
rouge au-dessus de la caméra. L’ipad peut ainsi détecter, voir
ce qui est placé devant et réagir.

Renseignements sur le siite d’Apple ou de Playosmo
hGps://www.playosmo.com/fr/

•
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Application scolaire - codage
Coding Awbie

OSMO

Disponible sur Itunes (gratuit) avec matériel concret à
acheter

Ce#e applica)on permet d’introduire le concept de codage informa)que
de manière ludique.

• Mise en contexte : Ce#e applica)on interagit avec les pièces de
codage. C’est une première approche intéressante car elle nécessite
du matériel à faire manipuler aux enfants.

• Non conçue spécialement pour des enfants au)stes, elle est ludique
• Ce#e applica)on nécessite un assez bon niveau développemental.

Pour des enfants d’âge scolaire ayant déjà des connaissances en
repérage spa)al.

Renseignements sur le siite d’Apple ou de Playosmo
hGps://www.playosmo.com/fr/coding/

•
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Applica'on avec matériel concret à 
manipuler : coding Awbie

Matériel en vente dans différentes bou'ques :
Sur apple store
h>ps://www.apple.com/fr/shop/product/HLN32ZM/A/jeu-osmo-coding-awbie
Ou sur amazon
h>ps://www.amazon.fr/Osmo-Coding-Awbie-Game-
Jeu/dp/B071ZMBVGN/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1537272184&sr=8-
3&keywords=coding+awbie
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https://www.apple.com/fr/shop/product/HLN32ZM/A/jeu-osmo-coding-awbie
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Applica'on scolaire
Tangram

OSMO

Disponible sur Itunes (gratuit) vec matériel concret à
acheter et le socle de base

Il s’agit du jeu du Tangram, mais la bonne disposi6on des 
pièce devant l’écran  implique une réac6on visuelle sur 
l’écran. La réac6vité est bonne et le jeu fluide.

Il faut disposer les pièces en bois pour reproduire les formes 
qui sont à l’écran. (animaux, objets, …)

Plusieurs niveau de jeu.

à Video découverte
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Applica'on scolaire
Numbers

OSMO

Disponible sur Itunes (gratuit)

Le jeu Numbers consiste à compter (dénombrer), 
additionner et multiplier. L’enrant doit déposer devant 
l’écran les chiffres inscrits sur les bulles, trouver le chiffre 
manquant…

Les bonnes réponses font éclater des bulles et libérer des 
poissons.
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Applica'on avec matériel concret à 
manipuler : OSMO NUMBERS
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Applica'on scolaire
Le/ers
OSMO

Disponible sur Itunes (gratuit)

Le principe est de trouver le mot (marquage des le5res 
manquante) qui correspond à l’image.

Le bémol est que la prononcia<on laisse parfois à désirer, et il 
y a des mots anglais.

Ce5e applica<on convient moins bien à un enfant au<ste que 
Tangram ou Coding Awbie
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OSMO LETTERS
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Applica'on avec matériel concret à 
manipuler : Tangram
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Applica'on maternelle
MARBOTIC

Disponible sur Itunes et Android
h<p://www.marbo'c.fr/fr/

• Ces applica)ons fonc)onnent avec le matériel tangible
qu’on peut acheter..

• L’enfant doit poser les le<res/chiffres SUR l’écran
• Sans les pièces (le<res ou nombres), les fonc)onnalités

sont limitées.
•

119

http://www.marbotic.fr/fr/


MARBOTIC
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MARBOTIC : des applica3ons et du 
matériel concret (jouets connectés)
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MARBOTIC : maths
10 doigts
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MARBOTIC : maths
Plus ou Moins
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MARBOTIC : Vocabulle
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MARBOTIC : Bla Bla Box
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EDOKI

Disponible sur Itunes et Google play
Ce développeur propose plusieurs applica/ons sur
l’appren/ssage des le3res, des pré-requis de la lecture, de
la lecture, du nombre, du calcul... Et une applica/on
Préschool plus complète, mais avec un abonnement à payer.

En français
h3ps://www.edokiacademy.com/fr/
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EDOKI

Non spécifiquement conçues pour des enfants autistes
Mais ces applications utilisent un principe d’apprentissage
basé sur la pédagogie Montessori :

LA LECON EN 3 TEMPS :
- Découverte d’un concept
- Manipuler pour comprendre
- S’entrainer en jouant

But : autonomie de l’enfant et estime de soi
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Applica'on préscolaire
LE SON DES LETTRES

EDOKI ACADEMY

Disponible sur Itunes et …
hAps://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-leAres-

montessori/id479243891?mt=8

• pour les enfants de 3 à 7 ans.
• ce2e applica4on aborde les le2res en s'amusant

et de façon pédagogique et progressive selon les
étapes de la pédagogie Montessori.

• 4 principales ac4vités pour iden4fier les sons dans
les mots, mémoriser le son et le tracé de chaque
le2re. On retrouve également un carré de sable
pour tracer les le2res de façon ludique 128

https://itunes.apple.com/fr/app/le-son-des-lettres-montessori/id479243891?mt=8


Applica'on préscolaire
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Application préscolaire
1RES OPERATIONS MONTESSORI

EDOKI ACADEMY

Disponible sur Itunes et Google play (4,99)
hHps://itunes.apple.com/fr/app/1res-operaOons-

montessori/id627950311?mt=8
Ce#e applica)on est dédiée à la découverte des 1ères
opéra)ons, pour les enfants de 5 à 8 ans. On y aborde
l'addi)on, la soustrac)on, les doubles et moi)és et les
no)ons de pair et impair.

Ce#e applica)on permet d'amorcer les opéra)ons
mathéma)ques de l'addi)on et de la soustrac)on de façon
imagée et par la manipula)on, avec des jetons et des barres
formées de cubes rouges et bleus.

- Prérequis : maitriser le dénombrement et la reconnaissance
des symboles de 1 à 10
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Applica'on préscolaire
GEOMETRY MONTESSORI

EDOKI ACADEMY

Disponible sur Itunes

h/ps://itunes.apple.com/fr/app/geometrie-

montessori/id544726604?mt=8

• Basée sur la manipulaEon de formes géométriques, ce/e

applicaEon est conçue pour les enfants de 4 ans et plus.

Elle permet à l'enfant de nommer de façon détaillée les

différentes formes et de les classer selon des catégories.

• suites logiques à compléter, travail sur le vocabulaire

mathémaEque, secEon « mon peEt mémo »
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https://itunes.apple.com/fr/app/geometrie-montessori/id544726604?mt=8
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Applica'on préscolaire
MONTESSORI NUMBERLAND

EDOKI ACADEMY

Disponible sur Itunes et …
hCps://itunes.apple.com/fr/app/montessori-numberland-

apprends/id388154228?mt=8
• Ce#e applica)on est des)née aux enfants de 3 à 5 ans. Elle vise à faire connaitre les

chiffres de 0 à 9, ainsi qu'à apprendre à l'enfant à dénombrer une quan)té et associer
ce#e quan)té au chiffre correspondant.

• Mise en contexte :Pour un usage individuel ; à la maison, en ateliers ou avec
l'orthopédagogue. Pour chacun des chiffres de 0 à 9, l'enfant est amené à prendre
connaissance de la forme du chiffre. Il s'exerce à le tracer et à dénombrer, dans une
image interac)ve, un nombre d'objets correspondant au chiffre ciblé (par exemple, pour
le chiffre "3", l'enfant trouve trois poissons dans l'image et appuie sur ces poissons pour
les dénombrer).
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Applica'on préscolaire
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Applica'on scolaire - maths
Montessori Maths Addi'on &t soustrac'ons

EDOKI

Disponible sur Itunes

• Dans l'application Montessori Maths Addition et soustraction de
grands nombres, les enfants de 6 ans et plus réalisent des activités
d'addition et de soustraction en manipulant du matériel tel que des
bouliers et des timbres, pour en venir au calcul "debout" sur une
ardoise. Les tables d'addition et de soustraction sont également
travaillées.

• Mise en contexte :Connaissances préalables : lecture des nombres à
deux chiffres. Pour un usage individuel ; à la maison, en ateliers ou
avec l'orthopédagogue, cette application permet d'amener les enfants
de façon progressive vers les opérations posées, en débutant par la
manipulation pour ensuite se diriger progressivement vers
l'abstraction.
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Applica'on scolaire - français
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Applica'on scolaire - maths
Code Kart

EDOKI

Disponible sur Itunes

Ce#e applica)on intéressante fait découvrir les prémisses du
codage.
Elle fait travailler la logique (renforcement de travail à table)
par l’intermédiaire d’un jeu de voiture. Il faut placer le chemin
pour que la voiture avance sur le circuit.
Niveau de difficulté graduelle, plusieurs op)ons : un joueur,
deux joueurs

Elle nécessite des prérequis : connaissance spa)ales,
percep)on visuelle.
Pour des enfants avec un bon niveau en ces domaines. 138



Code Kart – EDOKI ACADEMY
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Applica'on préscolaire
MATERNELLE MONTESSORI

EDOKI ACADEMY

Disponible sur Itunes et … (payant : abonnement – UNE
SEMAINE d’ESSAI GRATUIT)

h"ps://montessori.edokiacademy.com/fr/

Applica7on, cons7tuée d’un programme en langage,
mathéma7ques, créa7vité et pra7que. De très nombreuses
ac7vités variées.

Les ac'vités reprennent celles du matériel tangible
Montessori.

Ce"e applica7on reprend notamment d’autres applica7ons
d’EDOKI (numberland, compter de 0 à 10) mais avec un
ajout de beaucoup d’autres jeux éduca7fs. 140

https://montessori.edokiacademy.com/fr/
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Applica'on préscolaire

L’ESCAPADOU

Disponible sur IOS et Android (plus d’appli sur IOS)

Applica'ons également basées sur la pédagogie Montessori
Ce sont des applica'ons très bien faites, paramétrables,
soignées. Intéressantes à u'liser avec des enfants au'stes.
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Applica'on préscolaire
LA MAGIE DES MOTS

L’ESCAPADOU

Disponible sur Itunes et …

hAps://itunes.apple.com/fr/app/1res-opera'ons-

montessori/id627950311?mt=8

• Il s’agit d’un alphabet mobile.
• Lorsqu'on appuie ou que l'on place une le8re afin de

former un mot, une voix prononce le son que fait la le8re,
ainsi que le son produit par l'assemblage des le8res.

• Travail de correspondance graphème-phonème
• L'applicaAon permet l'apprenAssage de la connaissance

des le8res à celui du son des le8res

146

https://itunes.apple.com/fr/app/1res-operations-montessori/id627950311?mt=8


Applica'on préscolaire
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Applica'on préscolaire
Les nombres Montessori

L’ESCAPADOU

Disponible sur Itunes
https://itunes.apple.com/fr/app/1res-operations-

montessori/id627950311?mt=8

• Il s’agit d’un alphabet mobile.
• Lorsqu'on appuie ou que l'on place une lettre afin de

former un mot, une voix prononce le son que fait la lettre,
ainsi que le son produit par l'assemblage des lettres.

• Travail de correspondance graphème-phonème
• L'application permet l'apprentissage de la connaissance

des lettres à celui du son des lettres
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https://itunes.apple.com/fr/app/1res-operations-montessori/id627950311?mt=8
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Applica'on préscolaire
J’écris en script

L’ESCAPADOU

Disponible sur Apple et Android

Les enfants peuvent écrire à l’écran et au doigt – ou avec un
stylet dans un second temps – des le8res minuscules
et majuscules, des chiffres et des mots complets.
Les le8res sont nommées puis on entend leur son .
on suit la flèche et le tracé précis de la le8re pour a8eindre le
point final.

Il existe beaucoup d’applicaDons qui proposent ce genre de
tracé à l’écran.

Ce=e applicaDon pour apprendre à écrire en script (existe
aussi pour les le8res cursives) est un bon ouDls, à uDliser,
en parallèle à un apprenDssage sur d’autres supports :
papiers, sable… 150
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Applica'on  scolaire
la magie des maths

L’ESCAPADOU

Disponible sur Apple

Applica'on pour aider à comprendre les addi'ons et
soustrac'on, a3rayante et paramétrable.

L’enfant peut s’entrainer sur le bac à sable.
Les anima'ons perme3ent d’appréhender le fonc'onnement
des opéra'ons.

Applica'on intéressante à intégrer au corpus d’appren'ssage
d’un jeune qui a déjà un bon niveau en dénombrement, et a
déjà commencé à travailler sur le concept d’ajouter.
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Applica'on préscolaire
LEXICO COMPRENDRE

Pappy GmbH

Disponible sur Apple et Android

• Ce#e applica)on développe, par le jeu, le langage chez les
enfants d’un niveau développemental minimum de 3 ans.

• Chaque exercice comprend une série de ques)ons sur un
thème donné. Il faut sélec)onner la bonne réponse
(cliquer sur l’image correcte).

• Intéressante applica)on, elle peut par exemple être
u)lisée par l’orthophoniste ou l’éducateur puis le parent à
la maison en complément.

• Il existe une suite à ce#e app. Lexico Comprendre 2 154



Applica'on préscolaire
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Applica'on scolaire
Bloups!

Lussier Annie

Disponible sur Itunes et …
h8ps://itunes.apple.com/us/app/bloups!/id708457171?ls=

1&mt=8

• Apprendre la lecture au travers d'une approche ludique.
• Mise en contexte :Mots simples, complexes ou étranges

sont inclus dans l'applica:on, perme;ant à l'enfant
d'établir des liens entre la lecture des syllabes et les mots
en:ers. L'applica:on dispose d'ou:ls de personnalisa:on,
pour cibler des confusions spa:ales et visuelles pour
certaines le;res.
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Applica'on scolaire
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Applica'on scolaire - français
J’apprends l’écriture cursive

Jean-Laurent de Morlhon

Disponible sur Apple

• Propose une méthode qui permet d'apprendre l’écriture
cursive de manière visuelle et audi7ve.

• Tout comme l’appli d’Escapadou, elle
• Peut aider l'enfant à apprendre les gestes de base de

l'écriture cursive (rond, pont, boucle...).
• Elle est bien adaptée pour des enfants au7stes.
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Applica'on scolaire - français
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Applica'on scolaire - français
Entrons dans l’écrit

(pointer le mot dans la phrase)
Tom Pousse Inerac've

Disponible sur Apple et Android

• Propose une appli assez complète pour entrer dans la
lecture et l’écrit, grace à des ac7vités préparatoires.

• Appli réalisée avec le sou7en de l’E.N.
• plutôt bien pensé / pédagogie / progressivité / graphismes

• L’appli s’adapte au niveau de l’enfant. S’il se trompe,
l’exercice est proposé sous différentes formes, sans
augmenter le niveau de difficulté, jusqu’à ce que ceci soit
acquis.

• Témoignage posi,f d’une maman d’enfant au,ste
hIp://www.lepe7tprinceadit.com/entrons-dans-l-ecrit/
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Applica'on scolaire - français
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Applica'on scolaire - français
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Applica'on scolaire - français
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Applica'on scolaire - français
Projet Voltaire

Woonoz SAS

Disponible sur Itunes et Android
(gratuit – achats intégrés pour versions complètes :
Supérieur7,99 €Collège6,99 €Orthotypographie2,29 €Excellence7,99 €Les

Fondamentaux6,99 €Les Fondamentaux Campus6,99 €Les Fondamentaux

CE14,49 €Les Fondamentaux CM27,99 €Les Fondamentaux CE25,49 €Les

Fondamentaux CM16,99 €

• Des exercices pour travailler l’orthographe, la typographie,

la grammaire, les expressions… selon le niveau choisi.

• des applications qui ciblent l’amélioration de

l’orthographe. Utilisé dans des écoles, notamment les

universités pour des remises à niveau.

• Items progressifs, suivi visuel

• Correction automatique, en couleur
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Applica'on Scolaire : Projet Voltaire
Fondamentaux CE1
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Applica'on Scolaire : Projet Voltaire
Fondamentaux CE1
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Applica'on Scolaire : Projet Voltaire
Fondamentaux CE1
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Applica'ons scolaires
A&R Entertainment – Alexandre Minard

Disponible sur Itunes et Android

• Toute une série d’applica1ons intéressante pour renforcer
des appren1ssages scolaires et cogni1fs.

• Nécessitent souvent des pré-requis en français, maths,
logique.

• Ces applica1ons sont de bons ou1ls pour généraliser les
appren1ssages, entrainer l’enfant sur un support ludique à
travailler des no1ons parfois difficiles : opéra1ons (tables
d’addi1on, de mul1plica1ons…), le repérage spa1al
(bonchemin)…

à Un éditeur français à découvrir
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Applica'on scolaire - maths
Apprendre les maths en s’amusant

A&R Entertainment – Alexandre Minard

Disponible sur Itunes et Android

• Ce jeu permet aux enfants d'apprendre les tables en
s'amusant. L'illustra5on des opéra5ons à l'aide de pe5ts
dessins facilite la compréhension. La table des addi5ons
est gratuite

• Intéressante à u'liser à la maison, mais aussi en sou'en à
une u'lisa'on chez l’orthophoniste…
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Application scolaire - français
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Applica'on scolaire
écrire l’alphabet

A&R Entertainment – Alexandre Minard

Disponible sur Itunes et Android

• Autre applica+on pour soutenir l’appren+ssage de
l’écriture
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Applica'on scolaire - maths
Symétrie

A&R Entertainment – Alexandre Minard

Disponible sur Itunes et Android

• Ce jeu permet aux enfants d'apprendre les tables en
s'amusant. L'illustra5on des opéra5ons à l'aide de pe5ts
dessins facilite la compréhension. La table des addi5ons
est gratuite

• Intéressante à u'liser à la maison, mais aussi en sou'en à
une u'lisa'on chez l’orthophoniste…
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Application scolaire - symétrie
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Applica'on scolaire - maths
Number Frames

Clarity Innova'ons

• Pour des élèves d’un nniveau primaire.

• groupements par 5, par 10 et par 100 à l'aide de boîtes et
de jetons. L'élève u?lise les canevas pour dénombrer,
représenter, comparer ou effectuer des opéra?ons avec
des nombres ou des objets.
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Applica'on scolaire -
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Applica'ons préscolaire
MyFirstApp

Disponible sur Itunes et Android (versions complète entre
2,29 et 3,49 par appli en moyenne)

• De nombreuses applications pour travailler les
• Concepts cognitifs fondamentaux de perception

visuelle, discrimination, tri, sériation…
• Interface intuitive, répétitive quant à la forme.
• Motivant

•
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Applica'on préscolaire
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Applica'on préscolaire
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Applica'on préscolaire
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Application préscolaire
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Applica'on préscolaire
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Applica'on préscolaire
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Applica'ons préscolaire
Ben le koala

Disponible sur
• 3 applica'ons en une. Se brosser les dents ,

bouger et se laver les mains.
• h8ps://www.ben-le-koala.com/

•
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Applica'on préscolaire
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Applica'ons scolaire
DragonBox

Disponible sur
• 4 applica'ons de maths : elements, nombre,

algèbre pour les primaires, algèbre pour le collège

Rela've facilité d'u'lisa'on.
Toujours dans un but éduca'f les exercices sont différents
selon les tranches d'âges en fonc'on des connaissances de
chacun. Les enfants jouent à résoudrer des équa'ons où
l'inconnue est un dragon dans une boîte et les chiffres, de
drôles de bes'oles.
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DragonBox Algebra 12+
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DragonBox Elements
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Applica'ons scolaires
Emmanuel Crombez

Disponible sur Itunes et Android
http://abc-applications.com

• Des applica)ons scolaires
• des applica)ons qui ciblent des objec)fs spécifiques liés au

programme scolaire et des)nées aux enseignants (mais pas que !)
• Non conçue spécifiquement pour des enfants au)stes, les applia)ons

de grammaire par exemple présentant la leçon, des quiz et des
exercices. Applica)on intéressante pour travailler des cibles précises
mais accompagné au moins au départ pour expliquer le
fonc)onnement car pas d’autocorrec)on immédiate (mais des
indica)ons de l’erreur à corriger).

•
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Application scolaire
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Applica'on scolaire
Dictees de mots
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Applica'ons scolaires
Généra'on5

Disponible sur Itunes et Android
h8ps://www.genera'on5.fr/produits/index_ens.php

• Des applica)ons scolaires, qui existent également sur PC
• Ciblé sur l’ensemble du programme scolaire de la maternelle à la 3ème

• Mise en contexte :Une applica)on qui cible des objec)fs spécifiques liés au
programme scolaire de la primaire à la fin du collège : français,
mathéma)ques, anglais

• Non conçue spécifiquement pour des enfants au)stes , les applica)ons sont à
explorer individuellement car elles n’ont pas toutes la même interface.

• Ce sont des applica)ons de sou)en scolaire.

•
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Applications 
préscolaires & scolaires

SlimCricket

Disponible sur Itunes et Android

• Ce sont des histoires à lire seul ou à écouter.
• Avec des jeux interac6fs au fil de la lecture pour mo6ver

l’enfant à lire.
•
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Applica'on préscolaire/scolaire : 
Victor a froid
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Applica'on scolaire : 
La sorcière sans nom
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Applica'ons préscolaires
DEXTERIA

Disponible sur Itunes et Android

• Développer la motricité fine par des gestes sur l’écran

•
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Applica'ons préscolaires
Slide & Spin 

MyFirstApp Ltd.

Disponible sur Itunes et Android

• Développer la motricité fine par des gestes sur l’écran

•
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Applica'ons préscolaires
Classit

Au'ciel

Disponible sur Itunes et Android
Paramétrable –
On peut ajouter des catégories personnalisées

•
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Applica'ons préscolaires
Classit

Au'ciel

•
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Applica'ons préscolaires
Puzzle 

Au'ciel

Disponible sur Itunes et Android

•
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Applications Socialisation
Social Handy

Auticiel

Disponible sur Itunes et Android

•
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Applica'ons préscolaires et scolaires
Wh?Ques'ons

Grasshoper Apps

Disponible sur Itunes

• Applica'on qui travaille la pragma'que du langage
• EN ANGLAIS
• Ou'ls en complément des matériels classiques

•
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Applica'ons 
préscolaires

Alligator Apps
Disponible sur Itunes

• Li#le Solver Preschool Logic
• Things That go Together

• EN ANGLAIS
• Ou:ls en complément des supports classiques
• Principes d’enseignement adaptés aux enfants au:stes

•
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Applica'ons préscolaires
SEJER NATHAN

Disponible sur Itunes et Android

• MAXILOTO Vie quo.dienne, animaux…
• MAXIPUZZLE

•
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Applica'ons préscolaires
BUDDY’s APP

Disponible sur Itunes

• Appren&ssage des prérequis, du vocabulaire : couleurs,
formes, véhicules, animaux, ac&ons…

• Ces applica&ons appliquent les principes d’enseignement
béhavioristes (ABA VB, renforcement)

• En complément aux séances d’orthophonie classiques

•
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Applica'ons préscolaires
STUDIO PANGO

Pango rêve
Disponible sur Itunes et Android

Travail sur l’a*en-on, l’écoute, la compréhension de
consigne, la concentra-on

•
207



Applica'ons préscolaires
La Belle au Bois Dormant

STORYTOYS
Disponible sur Itunes et Android

• Livres animés et jeux interac0fs.
• Travail sur l’a6en0on, l’écoute, la compréhension de

consigne, la concentra0on
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Applica'ons préscolaires
Touche regarde Ecoute

STORYTOYS
Disponible sur Itunes et Android

• Livres animés pour apprendre du vocabulaire

•
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Applica'ons préscolaires
Au cirque

Wonderkind
Disponible sur Itunes et Android

• Livres animés pour apprendre du vocabulaire, on peut
l’u5liser en séance pour travailler le langage, les
interac5ons adulte/enfant

• Par exemple pour que l’enfant fasse des demandes, (si c’est
l’éducateur qui touche les images l’enfant dit « touche le
clown » ou travailler des commentaires (que fait l’éléphant
? »)

210



Applica'ons préscolaires
Au cirque

Wonderkind
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Applications préscolaires
Symbolicone

Disponible sur Itunes et Android
h8ps://www.symbolicone.com/applica=on/

• Livres pictographiés, interac1fs : l’enfant doit me8re les
pictos aux bons emplacements pour former des phrases.

•
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La monnaie. J’apprends à payer en 
euros
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La monnaie. J’apprends à payer en 
euros
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La monnaie. J’apprends à payer en 
euros
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La monnaie. J’apprends à payer en 
euros
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Des exemples de rangement d’appli

217



Des exemples de classement d’appli
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Applica'ons autres2

Disponible sur Itunes et Android

Appli musicale

Zoom! Images en gros plan
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Applica'on scolaire - autres
Je dessine

Be4er World

Disponible sur Itunes (achats intégrés)

• Offre 216 leçons cons.tuées d'étapes simples qui
contribuent à la créa.on de dessins complexes.

• apprendre à dessiner à par.r d'instruc.ons de dessin assez
faciles à suivre, étape par étape.

•
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• Lorsqu’un enfant apprécie un style d’application particulier
développé par un développeur, il peut être intéressant de
poursuivre avec (mêmes interfaces = le jeune se
concentrera plus sur le fond de l’exercice que sur sa
forme).
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Conclusion

• Il existe une grande diversité de stratégies concernant
l'accompagnement des personnes avec troubles du spectre
au7s7que.

• La H.A.S. a établi des recommanda7ons de bonne pra7que qui
spécifie un certain nombre d’entre elles comme efficaces et
per7nentes.

• La stratégie na7onale au7sme préconise aussi une prise en
charge éduca7ve précoce et adaptée de l’enfant, avec une
place importante de la famille, afin d’aider l’enfant/adolescent
à progresser.
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Conclusion

• L’u+lisa+on de l’ou+l numérique au sens large
(ordinateur/table8es numériques) est un ou+l
supplémentaire et qui semble efficace lorsqu’il est u+lisé
avec un cadre fixé. Un nombre grandissant
d’expérimenta+on est en cours, montrant une
améliora+on/augmenta+on :

-de l’a8en+on et concentra+on
-du processus d'écoute
-du vocabulaire
-des appren+ssages en général
-des compétences sociales
-de l’autonomie.
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Conclusion

• Bien usitées, avec un cadre posé, les table4es ont un
impact posi6f par exemple sur l'appren6ssage de la
lecture par les enfants au6stes. (cf. expérimenta6ons en
Clis, IME).

• Ces nouvelles technologies font par6e des ou6ls
per6nents qui aident la personne au6ste, aussi bien dans
le domaine de la communica6on, de l’autonomie au
quo6dien, de l’améliora6on des habiletés sociales que
des appren6ssages cogni6fs et scolaires.
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Conclusion

• à travers l’u0lisa0on des table3es comme médiateur
d’appren0ssage, la place de la famille de la personne avec
au0sme peut être valorisée.

• L’ou0l numérique permet un lien famille/IME ou école, et
par le prolongement et la généralisa0on des
appren0ssages en tous lieux devrait contribuer à aider la
personne au0ste. Ce3e collabora0on autour de la
table3e comme médiateur d’appren0ssages devrait être
un
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Conclusion
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• Il faut faire évoluer les pra2ques pédagoqiques pour
proposer des accompagnements adaptés aux apprenants
avec trouble du spectre de l’au2sme, tenant compte de
leurs besoins éduca2fs par2culiers.

• Les table=es numériques peuvent être u2lisées aussi bien
par des professionnels en milieu spécialisé ou ordinaire,
que par les parents à domicile pour me=re en place des
corpus d’appren2ssage per2nent sur tous lieux de vie.



M E R C I
de votre a.en0on !!

IJ
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