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Présentation 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 

• 13H30/16h00 : Test des applications : Key Notes, PowerPoint, controle parental Apple, 
Kids Place 

• + 1 ou 2 dans chaque catégorie : Time Timer, NikiAgenda, Time in, Sequence… en 
fonction des demandes 

• 16h00/17h00 : Retour utilisation avec une synthèse et rappels des enjeux. 

• 17h00/17h15 : questionnaires de satisfaction 
 



Comment favoriser le développement 
de l’autonomie dans les différents 
champs de la vie quotidienne ?  

Prévenir, réduire ou supprimer les situations de dépendance 

 en prenant en compte l’environnement et 

les habitudes de vie de l’enfant.  
 

Etre capable de réaliser des choses par soi-même, de se débrouiller seul. 

 

Les enfants porteur de TSA ne sont pas toujours  

forcément demandeurs d’autonomie.  

Ils n’en éprouvent pas toujours le besoin ayant moins de motivation sociale:  

ne se comparent pas  aux autres et ne réagissent pas  

aux encouragements sociaux. 
 

Etre autonome  



Les activités de la vie quotidienne:  

s’habiller, se laver, cuisiner, manger, nourrir le chien, faire des courses,  

se déplacer, les loisirs… 

 

 

 
Les aides pouvant être mises en place:  

-supports visuels 
-supports textes 

-mise en place de routine 
-supports qui peuvent suivre l’enfant dans ses déplacements 

 
 l’objectif est de diminuer ses aides avec le temps  

 

 
 
L’autonomie démarre dès la naissance et se poursuit jusqu’à l’âge adulte. 

 
 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 On va utiliser les 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 gagner en autonomie 
 

 

activités 

temps 

environnement 



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 
 

 

 



 
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. 
 

 

 



Comment trouver des applications 
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. 



Évaluer le degré d’autonomie 

 

• Utilisation de bilans (ex Vineland II ) ou des questionnaires 

maisons, demander de l’aide à votre ergothérapeute, éducateur, 

AVS... 

 

• Réaliser une analyse de tâche  

               ex de l'habillage: tout seul, avec l’aide physique d’une tierce 

personne,  avec une guidance verbale d’une tierce personne, avec 

l’aide d’un support visuel, avec l’aide d’un support auditif… 

 

• réévaluation afin de noter l’évolution de l’autonomie de l’enfant et 

d’adapter alors les aides mises en place 

 

• adapter les aides en fonction des besoins de l’enfant: chaque 

enfant est unique, une aide ne sera pas bénéfique pour tous 
 



 
• L’apprentissage doit être utile et fonctionnel pour l’enfant 

 

• La manipulation est indispensable 

 

• Tester une aide, la modifier, la changer si besoin, l’étayage évolue 

(passer des vidéos aux photos..) 

 

• Essayer la version gratuite avant d’acheter..  

 



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 
 

 



 



Comment chercher des applications ?  

• Utiliser les bons mots clefs :  

 français: autonomie, TSA, autisme, planification, 

 Anglais: Autism app, taker economy, rewards,  

Certaines applications anglaises sont paramétrables en français 

 

• Chercher dans les stores Apple, Google mais aussi directement sur 

internet ( de nombreux sites proposent des listes d’applications par 

catégorie) 

 

 Catégories prédéfinies : Productivité – Enfants – Divertissement – 

Education… 
 Classement des apps payantes et gratuites 
 Filtres: Ipad/Iphone/android, payant/gratuit, âges… 

 

• Consulter les avis,  nombre de votants et étoiles 

 

• Essayer la version « lite » avant d’acheter immédiatement   

 
 



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

• Définir l’utilisation de la tablette:  

    loisir ou aide technique 

 
• 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 
 
 

 



• 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 

 

 

 

 



Protéger sa tablette 

• 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) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



• Coque lifeproof 





• Coque Griffin survivor 



• Quelques exemples pour Android: 

 

• Coque SiliCase 

Site: www.tablette-store.com,   

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


• Griffin Survivor Slim pour Galaxy Tab A 9.7 







Contrôle parental, configurer sa 
tablette 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) : restrictions 
d’accès sur des app 

- Restrictions d’accès sur le web 

- Empêcher la modification des réglages 

 

 

 

 

 

 



Présentation des applications qui 
seront explorées au cours de la 
journée 

 

 

Contrôle parental 

 

• Kids Place sur Android 

• Mise en place du contrôle parental sur Ipad 

 

 
 



 
Repérage dans le temps 

 
• Niki Agenda 
• Autiplan ( android) 
• Agenda Auticiel 

• Picto Task 

Visualisation du temps 

 

• Time timer 

• Buddy’s timer - Buddy’s ABA App 

• Visual Timer (infix services PVT LTD) 

 

Présentation des applications qui 
seront explorées au cours de la 
journée 



Présentation des applications qui 
seront explorées au cours de la 
journée 

 
Séquençage de tâches 

• Time in 
• Marti ( attention valable avant iOS 9) 
• Powerpoint 
• Keynote 
• Séquence Auticiel 
• Pistache  
 

Hygiène/Habillage 
• Bonnes dents, bons enfants 
• Ben le Koala 
• Santé BD 
• Doloris 
 

 
 



 

Application cuisine 

 

• I get Cooking Vocabulary and Create Recipe Photo (pour 
avoir un imagier/ possibilité de mettre texte en français) 

• Kid e Cook ( jeu) 

 

Application Monnaie 

 

• La monnaie : J’apprends à payer en euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des applications qui 
seront explorées au cours de la 
journée 



Loisirs 

• Youtube Kids 

• Logiral 
 

Déplacements en sécurité 

• Zenly 

• Montre connectée 

• Boitier GPS (abonnement mensuel) 

 



Comment organiser son bureau 

Pour l’enfant autiste : le simplifier  

(lui créer un profil individuel ?) 

 

Par catégories : jeux, communication, séquences 

 

Par nom de développeur si on a plusieurs app du même  

développeur 

 



 

 

Restrictions et contrôle parental :  

Configurer la tablette  

pour l’enfant/l’ado autiste 



Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  

Environnement APPLE : 

• Sur iphone ou ipad 

• Gratuit 

• Pour tous 

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

 

• Entraînons-nous : 

 

 

 

 

Contrôle interne IOS 
 

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


Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  

Entraînons-nous : 

 

 

 

 

Contrôle interne IOS 
 



Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  



Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  



Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  



Contrôle parental, configurer sa 
tablette pour un enfant :  



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" 

 



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 

 









Contrôle parental : limiter le temps 
sur tablettes numériques et 
smartphones 

Environnement ANDROID : 

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

 

 

 

 



Contrôle parental : limiter le temps 
sur tablettes numériques et 
smartphones 

Environnement ANDROID : 

 

- Créer différents profils : 

- Paramètres>utilisateurs ou  

- Paramètres>comptes>utilisateurs 

→Vous 

→ajouter un utilisateur 

Lors de la création de l’utilisateur supplémentaire, créer 
un compte pour votre enfant : choisir utilisation « 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 

 

 



Contrôle parental : limiter le temps 
sur tablettes numériques et 
smartphones 

Environnement ANDROID : 

 

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

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

Compte>Famille 

 

 

 

 



Contrôle parental : limiter le temps 
sur tablettes numériques et 
smartphones 

Environnement ANDROID : 

 

 

- Appli Google Family Link (enfant <13 ans) 

- Appli Kids Place Contrôle Parental & Verrouillage Enfant 

 

 

Âge minimal requis pour les comptes Google  

https://support.google.com/accounts/answer/1350409 



Google Family Links 
 

• Quel environnement ?  

Android 

 

• Gratuite 

 

• Pour qui ?  

Pour les enfants de moins de 13 ans 

 

• Pour quoi ? 

Restriction du temps de jeu, empêcher les ajouts-suppression d’apps, 
empêcher les achats intégrés, contrôle des accès  

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Mise en place et paramétrage individualisé par l’adulte 



Google Family Link 
 

• Paramétrage 

 

Lié au compte Google Play 

 

  



Kids Place 
 

• Quel environnement ?  

Android 

 

• Gratuite 

 

• Pour qui ?  

Pour tous 

 

• Pour quoi ? 

Restriction du temps de jeu, empêcher les ajouts-suppression d’apps, empêcher 
les achats intégrés, contrôle des accès  

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Mise en place et paramétrage individualisé par l’adulte 



Kids Place : paramétrage 
 

• Choisir votre code secret (4 caractères) 

• Besoin d’activer les données d’utilisation dans les paramètres 

(paramètres>données d’utilisation>Kids Place>activé 

. Paramètres de Kids Place> Gérer les applications>cocher les 
applications  (Pet Rescue) 

. Contrôle parental : on peut bloquer les achats intégrés, redémarrer 
automatiquement une appli fermée par erreur, … 

 

Fonctionnalités Premium : 

. Minuterie : il faut ajouter l’appli  

 Kids Place Premium (0,50 euros/mois ou en une fois 9,99 E) 

Cela permet de préciser les créneaux horaires possibles pour l’appli 
ainsi que le temps maximum d’utilisation journalier. 

 

 

 







Ajouter les appli que vous  

Souhaitez gérer avec le 

Contrôle parental 

Régler les plages horaires 

D’autorisation de jouer 

ET la durée journalière sur 

La tablette 



Dans cet exemple, on veut 

Uniquement gérer le temps 

De jeu de PET RESCUE 







Kids Place : paramétrage 
 

 

Pour gérer internet,  

il faut ajouter l’appli Contrôle Parental Safe Browser (période d’essai 

gratuite ou 3,26 euros/mois) et créer un compte 

On peut alors régler les filtres : bloquer par catégories… tels que 

« armes - contenu adulte – contenu agressif – contenu médical – 
drogues - éducation sexuelle - jeux d’argent »… » 

On peut enregistrer l’historique dans le cloud, ou recevoir un email 

hebdo avec les rapport des historiques 

 



Kids Place : paramétrage 
 

 

Pour gérer les vidéos,  

il faut ajouter l’appli Kids Vidéo Player (période d’essai gratuite ou 

3,26 euros/mois) et créer un compte 

On peut alors régler les filtres : bloquer par catégories… tels que 

« armes - contenu adulte – contenu agressif – contenu médical – 
drogues - éducation sexuelle - jeux d’argent »… » 

On peut enregistrer l’historique dansle cloud, ou recevoir un email 

hebdo avec les rapport des historiques 

 



 

 

 

 

Séquençage de Tâches 



Time In 
 

• Quel environnement ?  

iOs et Android 

 

• Gratuite 

 

• Pour qui ?  

Pour tous 

 

• Pour quoi ? 

Séquençage d’activités, ou au sein d’une activité 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou en autonomie 



Paramétrage 
 

Aller dans réglages 



Timer 

Changer son, couleur, forme 



• Animation 

Changer son et animation 

Revenir au menu 



Séquences 

Cliquer sur séquence 

existante ou créer une 

nouvelle séquence 



Nom de la séquence 



Modifier une étape: cliquer sur 

L’étape pour modifier image, nom et durée 



Séquences 

Cliquer sur séquence 

existante ou créer une 

nouvelle séquence 



Powerpoint  

• Quel environnement ?  

iOs et Android 

 

• Gratuite 

 

• Pour qui ? 

Pour tous 

 

• Pour quoi? 

créer des séquences 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou autonomie 

 



Powerpoint Nouvelle présentation 







Clique droit puis cliquer sur dupliquer 



Pour mettre des photos 



Keynote 

• Quel environnement ?  

iOs 

• Gratuite 

 

• Pour qui ? Pour tous 

 

• Pour quoi ? Dans notre contexte, pour créer des 
séquençages d’activités 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Pendant les activités de l’enfant : habillage, se laver, 
cuisiner… 

 



Keynote 

• Paramétrage/utilisation : 

 

Ajouter des diapositives, prendre des photos ou ajouter les 
photos de votre galerie, ajouter du texte 

 

. Aller dans Keynote : ajouter une nouvelle présentation (+) 

Fichier>nouveau 

Choisissez un thème 

. Ajouter un titre 

 

 

 



Keynote 

• Paramétrage/utilisation : 

 

Ajouter des diapositives, prendre des photos ou ajouter les 
photos de votre galerie, ajouter du texte 

 

. Aller dans Keynote : ajouter une nouvelle présentation (+) 

Fichier>nouveau 

Choisissez un thème 

. Ajouter un titre (cliquer 2 fois) 

 

 

 



Keynote 

• Ajouter une photo : cliquer sur le + en haut à droite 

vous pouvez notamment insérer une photo de la galerie, ou  

Prendre une photo puis utiliser la photo qui s’insère 
automatiquement sur la slide. 

. On peut aussi ajouter l’audio (enregistrer la consigne par 
exemple) 

 

 

 

 

 

 

 



Keynote 

• Ajouter une diapositive : 

• Cliquer sur le + en bas à gauche de 

l’écran 

 

 

 

• Reprendre le même procédé pour ajouter du texte, des 
photos, de l’audio 

 

→ Il faut donc, comme pour toute préparation de matériel 

pour une personne autiste, que ce soit sur un support 

Papier ou numérique : anticiper, tenir compte des 
spécificités, utiliser le bon visuel (photo/images/mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keynote 

. Reprendre le même procédé pour ajouter du texte, des 
photos, de l’audio 

 

 

 

 

 

 

→ Il faut donc, comme pour toute préparation de matériel 

pour une personne autiste, que ce soit sur un support 

Papier ou numérique : anticiper, tenir compte des 
spécificités, utiliser le bon visuel (photo/images/mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keynote 

. Lorsque votre diaporama est terminé : 

→ Le regarder avec l’enfant 

 

→ L’imprimer, travailler sur le support papier pour 

L’habituer au fonctionnement de cette appli et comprendre 

à quoi elle sert. (support plastifié, relié ) 

 

→ Accompagner l’enfant dans son utilisation en mettant 

 

→ Le mode DIAPORAMA (cliquer à chaque fois que  

La consigne est réalisée) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keynote : utilisation 

Exemple : faire cuire des saucisses 

 

 

 

 

 

Maintenant, entraînons-nous :  

choisissez parmi les photos/images 

le séquençage que vous souhaitez créer (ou bien inventez-en 
un avec du texte ou des images de Pictogrammes 1 à votre 
dispo) 

 

 

 



Keynote : utilisation 

Exemple : faire cuire des saucisses 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séquence Auticiel 

• Quel environnement ?  

iOs et Android 

 

• Payante pour l’ensemble des app d’Auticiel 

 

• Pour qui ? Pour tous 

 

• Pour quoi ? pour créer des séquençages d’activités ou 
utiliser les séquençages pré-enregistrées dans l’appli 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou en autonomie 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

Accès aux paramètres restreint (opération à résoudre) 

 

●  Mode édition : pour éditer une séquence, appuyer sur + 

● on peut créer un nouveau dossier ou une nouvelle séquence 

(par exemple : dossier hygiène : séquence se doucher et 

séquence mettre une serviette hygiénique – dossier cuisine 

: faire cuire des pâtes – préparer une quiche au thon) 

 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



Séquence Auticiel 

• Paramétrage : 

 



 

 

 

 

Hygiène et Habillage 
 



Ben le Koala 

• Quel environnement ?  

iOs, Android 

(besoin connexion internet)  

 

• Gratuite 

 

• Pour qui ? 

Enfants bas âge 

 

• Pour quoi ? 

Se laver les dents, se laver les mains, mettre un t-shirt 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Motivation pour se laver les dents 



Ben le Koala 

















Santé BD 





Doloris 

iOS, payant, échelle visuelle de la douleur 

 







 

 

 

Visualisation du temps  



Time Timer  
Développeur: Time Timer LLC 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 



• Quel environnement ?  

iOS et Android 

• Payante ? 

oui une seule fois à l’achat 

Itunes 5,49 € ( de 

Android 1,82€ 

• Pour qui ?  

Peux être utilisée par tous.  

• Pour quoi ? 

Permet de visualiser le temps qui passe lors d’une activité. 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Lors d’une activité, lors d’exercices à réaliser, lors d’un temps calme, lors d’un temps 

de renforçateur 

• Les possibilités de paramétrage  

-changer la couleur 

-changer la musique de fin 

-mise en place de plusieurs timer 

 



Pour avoir graduation 





nom 



Mettre en plein écran pour 

verrouiller 

Accéder aux autres minuteurs 

Créer un nouveau 

minuteur 















Visual Timer 
developpeur:infix services PVT 
LTD • Quel environnement ?  

iOS et Android 

• Gratuite 

• Pour qui ?  

Peux être utilisée par tous.  

 

• Pour quoi ? 

Permet de visualiser le temps qui passe lors d’une activité. 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Lors d’une activité, lors d’exercices à réaliser, lors d’un temps calme, lors d’un temps de 

renforçateur 

• Les possibilités de paramétrage  

-changer la couleur 

-changer la musique de fin 

-mise en place de plusieurs timer 

 





Modifier le timer 

Créer ou voir d’autres timer 







Buddy’s Timer 



 

 

Repérage dans le temps 



PICTO TASK 
• Quel environnement ?  

Android 

 

• Payante : 24,99 en une seule fois 

• Version démo : Picto Task Démo (2 séquences maximum, 
2 alertes maximum par séquence 

 

• Pour qui ? Pour tous 

 

• Pour quoi ? pour créer des planning, des séquençages 
d’activités 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou en autonomie 

 



PICTOTASK 

• Paramétrage : 

• https://youtu.be/D8OaaYidrHk 

 

  

 

 



PICTOTASK 

• Paramétrage : 

 

  

 

 







AutiPlan 
• Quel environnement ?  

Android (mais création des plannings avec le 

Planificateur en ligne de autiplan.com) 

 

• Gratuit 

 

• Pour qui ? Pour tous 

 

• Pour quoi ? pour créer des planning, des séquençages 
d’activités 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou en autonomie 

 











AutiPlan 

https://www.youtube.com/embed/_qPaiGnVufo?version=3&controls=0&rel=

0&theme=light&showinfo=0&cc_load_policy=1&hl=undefined&cc_lang_pref

=undefined 



AutiPlan 



Niki Agenda 

• Quel environnement ?  

Android, iOS 

 

• Payante : 5,49 euros en une seule fois 

• Pour qui ?  

Enfants et Ado 

• Pour quoi ?  

Permet un repérage dans la journée et dans la semaine 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Emploi du temps quotidien et hebdomadaire avec structure 
visuelle des activités de la journée 

 

 

 





Déverrouiller  
Gérer pictos 

Gérer apparence 



Gérer Apparence  



Mettre photo du renfo 



Enregistrer pictos 



Conclusion 











AGENDA d’Auticiel 

• Quel environnement ?  

Android, iOS 

 

• Abonnement pour l’ensemble des appli d’Auticiel 

• Pour qui ?  

Enfants, ado, adultes 

• Pour quoi ?  

Repérage temporel 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Développer l’autonomie dans la vie quotidienne 

 

 

 

 























 

 

L’argent : apprendre à payer 



La monnaie. J’apprends à payer 
en euros 

• Quel environnement ?  

Android, iOS 

 

• Payant : 1,09 (Version lite) 

• Pour qui ?  

Enfants 

• Pour quoi ?  

Apprendre à payer en euros 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Apprentissage puis autonomie 

 

 

 

 



La monnaie. J’apprends à payer 
en euros 

 



La monnaie. J’apprends à payer 
en euros 

 



La monnaie. J’apprends à payer 
en euros 



La monnaie. J’apprends à payer 
en euros 



 

 

Loisirs 



YOUTUBE KIDS 

• Quel environnement ?  

Android, iOS 

 

• Gratuite 

• Pour qui ?  

Enfants 

• Pour quoi ?  

Vidéos divertissantes, vidéos éducatives 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Loisirs en autonomie : apprendre à rechercher une vidéo, 

Regarder des vidéos 

 

 

 

 



YOUTUBE KIDS 

• paramétrage 

 

 

 

 



YOUTUBE KIDS 

• paramétrage 

 

 

 

 



YOUTUBE KIDS 

• paramétrage 

 

 

 

 











Logiral 

• Quel environnement ?  

Android, iOS 

• Gratuite 

• Pour qui ?  

Pour tous  

• Pour quoi ?  
ralentir tous les films, dessins animés, ou séquences vidéo que vous 
réalisez, permet: 

• l’imitation faciale, verbale, gestuelle 

• le décodage des expressions faciales et la résonnance émotionnelle 

• la lecture labiale, la synchronisation audio-visuelle et la compréhension 

du langage. 

• Quel contexte d’utilisation ? 

Loisirs en autonomie : Regarder des vidéos, en séance 
d’ortho 

 

 

 

 

 











 

 

Déplacement en sécurité 



Zenly 
• Quel environnement ?  

Android et IOS 

 

. gratuit 

 

• Pour qui ? Pour tous 

 

• Pour quoi ? pour suivre les déplacements à l’aide d’une 
tablette 4G ou d’un smartphone 

 

• Quel contexte d’utilisation ? 

En apprentissage ou en autonomie 

 



zenly 

• paramétrage 

 

 

 

 



zenly 

• paramétrage 

 

 

 

 



Synthèse 

• Listes non exhaustives 

• Attention de nombreuses applications apparaissent tous 

les jours 

• Prendre le temps de bien maîtriser une application 

 

Autres outils numériques :  

• Smartphones 

•  montres connectées (appli WatcHelp => développer 
l’autonomie) 

 

 



D’autres outils numériques… 

• appli WatcHelp : développer l’autonomie` 

 Séquentiels détaillant les étapes à réaliser 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fWLgt8dpTuw 

https://watchelp-app.com/wp-content/uploads/2017/03/WatcHelp-watch-compatibility.png 
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D’autres outils numériques… 

• appli WatcHelp : 

 

 

 



D’autres outils numériques… 

. Smartphones : 

 Certains plus simples d’utilisation (mode « simplifié ») 

 Certains dédiés aux séniors et  personnes avec  handicap 
cognitif 

 

 

 

 

 

 Demander aux vendeurs les caractéristiques propres à chaque 
téléphone – si possible les tester sur place (boutique orange – 
boutique Boulanger…) 

 

 



Appli pour communiquer 

.Whatsapp :  utilise la connexion Internet de votre téléphone 
pour envoyer des messages. Permet d’éviter les frais de SMS. 

 Android, iphone, windows phone ou PC/MAC 

 

. Les appels vocaux et vidéos WhatsApp utilisent la connexion 
Internet de votre téléphone, au lieu d'utiliser le forfait 
téléphonique. Discussions « face à face » possibles. 

 

https://web.whatsapp.com 

 



Rappel des règles... 

• 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 
 

 

 





M E R C I beaucoup  

de votre attention !! 
 

 
Amélie.   et.  Annie 


