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Accessidys

permet l'adaptation 
de supports sous 

différents formats 
pour la lecture sur 

écran

https://accessidys.org/#/

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner

i2OCR

permet de scanner et 
d'adapter un texte

http://www.i2ocr.com

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner

Polices de 
caractères

accompagner l'élève 
dans son choix de 

polices de caractères

opendyslexic

Dyslexie

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner

Lire couleur

mise en forme d'un 
texte pour adapter les 

textes à lire

http://lirecouleur.arkaline.fr
/    

Version en ligne          
http://lirecouleur.arkaline.fr

/web.htlm

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner

Le cartable 
fantastique

outils spécifiques 
d'aide à la lecture

http://www.cartablefantastique.fr

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner

Voxoofox

possibilité de faire lire 
un texte par 
l'ordinateur

http://bertrand.lambard.free.fr

ordinateur

Tablette

smartphone

Connexion internet requise

pour fonctionner



 

 

 

 

Arasaac

propose des 
pictogrammes et du 

matériel favorisant la 
communication des 

élèves

http://www.arasaac.org/herra
mientas.php

ordinateur

sclera asbl

banque de picto noir et 
blanc libre de droits

http://www.sclera.be/fr/picto/over
view

ordinateur

Picto selector

Logiciel gratuit 
permettant de générer 
des supports à base de 

picto

ordinateur

Tablette

Vocapic

imagier interactif qui 
permet à l'élève 

d'apprendre de nouveaux 
mots en choisissant une 

catégorie

http://www.vocapic.com/

ordinateur

Connexion internet requise

pour fonctionner

XMIND

permet de construire 
des cartes mentales

http://www.xmind.net/fr/

ordinateur

EtiMemo

facilite la 
mémorisation et le 

contrôle des 
connaissances

http://bertrand.lambard.free.fr

Tablette

smartphone
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Pour aller plus loin :  

  

- http://ressources-ecole-inclusive.org/outils-numeriques/ 
- https://www.aefe.fr/pedagogie/rechercher-une-ressource-pedagogique/des-ressources-

pour-les-dys 
- https://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article844 

       -        https://www.reseau-canope.fr/blog-savoirs-cdi/wp-
content/uploads/2015/09/guide_de_survie_pour_les_profs1.pdf 

 

Dicom

logiciel à télécharger 
de prédiction de 

mots pour décharger 
l'élève des tâches de 
bas niveau dans un 

tâche complexe

ordinateur

Le cartable 
fantastique

la barre "écrire" 
propose une aide à 
la conjugaison des 
verbes. La lecture 

des mots écrits 
permet de vérifier la 

correspondance 
phonographique

https://www.cartablefantasti
que.fr

ordinateur

google doc

Disponible dans 
l'onglet"outil",la 

saisie vocale 
retranscrit à l'écrit 
ce que l'élève dit. 

Contrainte: 
posséder google 

chrome et un 
compte gmail

Avantage: 
retranscription 

automatique. Le 
travail est enregistré 

en ligne ce qui 
permet un travail 
collaboratif élève-

enseignant

ordinateur

Générateurs 
de lignes

Permet de créer 
des lignes 

colorées pour 
les élèves 

dyspraxiques

http://www.desmoulins.fr/index.ph
p?pg=scripts!online!feuilles

ordinateur

http://ressources-ecole-inclusive.org/outils-numeriques/
https://www.aefe.fr/pedagogie/rechercher-une-ressource-pedagogique/des-ressources-pour-les-dys
https://www.aefe.fr/pedagogie/rechercher-une-ressource-pedagogique/des-ressources-pour-les-dys
https://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article844
https://www.reseau-canope.fr/blog-savoirs-cdi/wp-content/uploads/2015/09/guide_de_survie_pour_les_profs1.pdf
https://www.reseau-canope.fr/blog-savoirs-cdi/wp-content/uploads/2015/09/guide_de_survie_pour_les_profs1.pdf

