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Outils numériques pour enfants 
TSA 

Choix du matériel 

Tablette  androïd ou Ipad 







Les avantages du numérique 
• Apprendre de façon ludique 

• Utilisation facile : tactile 

• Applications variées qui permettent une 
généralisation 

• Outils d’apprentissages divers 

• Tablette peut être emmenée partout 

• Vrai moyen de communication élargie. 

 



Dangers du numérique 
• Enfermer l’enfant et le faire devenir 

dépendant ,  créer une addiction. 

• Ne plus communiquer avec ses pairs 

• Ne plus utiliser sa motricité (activités papier-
crayon) nécessaire pour son bon 
développement. 

• Ne plus intégrer les codes sociaux 

 



Les différents moyens de 
communication 

 Le PECS (Système de Communication par Échange 
d’Images) est une méthode permettant de mettre 
en place une communication fonctionnelle 
auprès de personnes avec autisme ou ayant une 
incapacité de communication orale. 

• Le MAKATON est un programme d’aide à la 
communication et au langage, constitué d’un 
vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les 
signes et ou les pictogrammes. 

• Le LSF, la langue des signes. 

 



PECS et MAKATON 



Les applications et logiciels de 
communication présentés ce jour 

• NIKI  TALK 

• ELIX 

• LSF   REMY 

• LEARN   AND  PLAY   

• MY  HOUSE 

 



NIKI   TALK 

LOGICIEL   UTILISANT ORDINATEUR 
ET  TABLETTE 



POURQUOI  NIKI  TALK 
• Il se trouve sur ipad et androïd 

• Il permet d’utiliser  tous les outils de 
communication c’est-à-dire : 

• Les pictogrammes 

• Les images 

• Les photos 

• Les dessins 

• Le prix est raisonnable : 49 euros 
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• Les pictogrammes ou images sont reliés avec 
le langage oral c’est-à-dire que vous 
enregistrez vous-même le nom que vous 
donnez à l’objet ou à la personne. 

• Il peut être modifié à tout moment 

• Il sert de support de communication 

• Il sert de support pour une histoire 

• Il sert de support  pour une recette ….. 



Comment le mettre en place 

• Vous l’installez et l’achetez à partir de votre 
tablette, prix : 49 euros 

• Vous recevez par mail un mot de passe qu’il 
faut garder précieusement 

• Vous allez sur votre ordinateur, sur google et 
vous tapez www.nikitalk.com/designer 

• Votre page s’ouvre directement sur Niki Talk 

• Votre mot de passe vous ai demandé  
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attention 

• Ce n’est que le début du travail avec votre 
enfant 

• Il faut insérer les pictos progressivement et 
systématiquement travailler avec lui sur le 
véritable objet. 

• Ex : pain, amenez votre enfant à appuyer sur 
le picto pain pour obtenir celui-ci. 

• Il faut que votre enfant comprenne l’utilité 

• N’allez pas trop vite et pas trop de pictos en 
même temps. 

 



En relation avec les pictogrammes 

• Vous pouvez travailler les signes 

• Vous pouvez utiliser les pictogrammes papiers 

• Vous pouvez écrire des histoires 
pictographiées 

• Vous pouvez écrire des recettes  

• Vous pouvez raconter sa journée 

• Vous pouvez créer des jeux 



Il existe d’autres applications 

• Niki  agenda 

• Niki  time 

• Niki story 

• Niki words 

 







Il existe d’autres applications sur la 
communication 

• Communicatool 

• LetMeTalk 

• Mopikto 

 



communicatool 



LetMeTalk 



mopicto 



ELIX 

LA  LANGUE DES  SIGNES 
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LSF   REMY 

CHANSONS SIGNEES EN 

LANGUE DES  SIGNES 



i 























LEARN  &  PLAY 

• Apprendre du vocabulaire à partir d’images 

• (25 catégories d’images). 

• Apprendre des verbes à partir de vidéos 

• Apprendre à reconnaitre le bon mot parmi 
trois. 

• Apprendre à écrire le mot correspondant à 
l’image 
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MY HOUSE 

APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE 
DE LA MAISON  

Existe sur divers thèmes 
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Autres applications utiles 
pour le vocabulaire 

• My pretend house kids family 

• My playhome store 

• My playhome hospital 

• My playhome school 

• Bitsboard 

• Apprends moi les mots 

• Autimo ou emotions (exprimer des émotions) 



Attention aux outils numériques 

• Ils sont une aide à la communication comme le 
classeur de communication ou le signe. 

  

 Il faudra apprendre pas à pas à communiquer  
avec votre enfant à chaque installation de 
nouveau pictogramme, image ou photo. 

• Ils ne remplaceront jamais les relations 
nécessaires à la communication tel que le regard, 
les signes non verbaux, les codes sociaux, le 
tactile etc…… 



Merci à tous 

• J’espère que ce power-point vous aura permis 
de mieux comprendre et d’ utiliser votre 
tablette ou votre ordinateur. 

• Merci au CRAIF et à la région ile de France 


