JOURNÉE PROFESSIONNELLE
"ON VOUS DYS TOUT"

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
JEUDI 16 MAI 2019 - PONT DU CASSE

JE CHERCHE À COMPRENDRE...
QUE SONT LES TROUBLES DYS ?
Dyslexie
c'est pas sorcier : les troubles DYS
Vidéos du CHU Sainte Justine
Le texte qui danse
Le cerveau peut-il faire deux choses à la fois ? |
Caroline Huron | TED
Je suis dyslexique court métrage de Mads
Johan Ogaard

Béatrice Sauvageot témoignages
25 vidéos pour comprendre la dyspraxie
Gaston et la dyspraxie : court métrage
Dyscalculie vidéo
Adrien Honnons : 4 vidéos
3 questions à Léonard Vannetzel

SITES OFFICIELS
Dyslexies : FFDYS, APEDYS, Puissance DYS
Dyspraxies : Dyspraxe Fance DYS, Dysp. Mais
Fantastique
Dysphasies : Avenir Dysphasie France, Asso
Dysphasie +
Centre du savoir DYS
Institut des troubles d'apprentissage
Au niveau européen : European Dyslexia
Association

Appli musicale MUSESCORE
Jeu vidéo : Les 6 saisons de Brûme
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JE CHERCHE DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR LA MAISON, LE
QUOTIDIEN, L'ÉCOLE
BLOGS & PAGES FACEBOOK, SITES
D'AIDE AU QUOTIDIEN DES PARENTS /
ENSEIGNANTS, AIDES À LA SCOLARITÉ
Aidersonenfance.com
Astuces pour Dys
Bookin
Cartable fantastique
Dyscussions parents professeurs
Dys-positif
Dyspraxiatheca
DSF47 Dys Solutions France 47
Fantadys
Icom'Provence - dicom
Médialexie

MATÉRIEL & ORDINATEURS
ADAPTÉS
MATERIELS
Hop'toys
Matériel DYS
Ugodys
ORDINATEURS
Ector
Ordyscan
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LIRE

ECRIRE

Aidodys
Appli Ipad J'aime lire
Appli Ipad La souris qui raconte
Appli La Grande fabrique des mots
Appli Ipad Les fables de La Fontaine
Bibliothèque sonore d'Agen

Adèle-Team
Antidote

Chocolapps - app - enfant
Livre accès
Mobidys : Sondo et Frog
Udys (book)
Synthèses vocales :
Balabolka
Dspeech
Natural Reader
TsReader

Appli Ipad Montessori ardoise magique
Appli Ipad J'apprends l'écriture cursive
Appli Ipad Ecriture - lecture : le son des
lettres - Montessori
Udys (graph)
Conjugaison française & grammaire des
verbes
Dys-Vocal
Open Office Writer
Open Dyslexie
Le dictionnaire / Synonymes et Antonymes
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S'ORGANISER / APPRENDRE

CALCULER

MIND MAPPING = CARTES MENTALES
Coggle
Edraw
Feerplane
Framindmap
Freemind
Lucidchart
Popplet
Thinkmapping
Xmind

Geogebra
Matheos
M@th et tiques
Operpose 4

FRISES DU TEMPS
Frisechronos
Myhistro
Timeline
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QUE SONT LES TROUBLES DYS ?
VIDEOS
LE NUMÉRIQUE PARLE DES DYS
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DYSLEXIE

Dyslexie Un reportage de la RTS 20/04/2016.
https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=7664846#%2Ft=58.128

C'EST PAS SORCIER : LES TROUBLES DYS
https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ

VIDEOS DU CHU SAINTE-JUSTINE

Capsules vidéos concernant les troubles d'apprentissage. Explications écrites ou schématisées
qui visent à répondre à des questionnements fréquents de parents d’enfants qui éprouvent de la
difficulté à apprendre.
Un caillou dans le sac d’école - https://vimeo.com/256415028
Trouble ou difficulté ? - https://vimeo.com/256415039
Les différents troubles d’apprentissage - https://vimeo.com/257192165
La dyslexie : les différents types - https://vimeo.com/257192222
En lecture, en écriture, en mathématiques - https://vimeo.com/256415101
DYS un handicap ou plusieurs ? - https://vimeo.com/256415382
Les outils d’aide à l’apprentissage https://vimeo.com/256415652?
fbclid=IwAR2VPSOOOg9gTtjJU1UvD7_I1slk-eYiUAW
mOWgtOnRmRdaz5Raj6 KLE1o
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LE TEXTE QUI DANSE

Ce que voit un dyslexique lorsqu'il lit
https://gfycat.com/fr/classichardinsect

LE CERVEAU PEUT-IL FAIRE DEUX CHOSES À LA FOIS ? |
CAROLINE HURON | TED
Le cerveau peut-il faire deux choses à la fois ? | Caroline Huron | TEDxChampsElyseesED
https://www.youtube.com/watch?v=hNERzZDZT68

JE SUIS DYSLEXIQUE

Court métrage d'animation - Mads Johan Øgaard
Un jeune enfant dyslexique tombe dans un monde entièrement fait de livres. Seul dans cet
environnement, il est forcé d'escalader une montagne représentant le système éducatif.
https://www.youtube.com/watch?
v=b1b2rHhFajE&fbclid=IwAR3JqOPvS3Yy1ezkAeH07kFJpW8i59hPzf-ZYLbnW4Ofcb17Xr9zgTn9nw

BÉATRICE SAUVAGEOT TÉMOIGNAGES
https://www.youtube.com/watch?v=87Ny_XYBczg
La dyslexie, c'est quoi ?
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25 VIDÉOS POUR COMPRENDRE LA DYSPRAXIE

https://mamanbooh.com/2017/02/dyspraxie-25-videos-pour-comprendre.html

GASTON ET LA DYSPRAXIE : UN COURT MÉTRAGE
PSYADOM.COM

La dyspraxie au quotidien ? Difficultés dans les apprentissages en raison de la dysgraphie, des
troubles visuo-spatiaux, des difficultés à utiliser certains outils (règles, compas etc). Ce sont
également des difficultés qui peuvent être parfois handicapantes ou vécues
douloureusement : difficultés à faire ses lacets, à lire l'heure, difficultés dans les sports de balle
(foot, basket ... ).
https://www.youtube.com/watch?v=Z3yA9tCHUJw

DYSCALCULIE VIDÉO

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-dyscalculie-unhandicap-qui-compte_2222.html
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ADRIEN HONNONS
https://animationland.fr/dyslexie-dyspraxie-dysphasie-hyperactivite-4-films-danimation-pourexpliquer-les-troubles-dapprentissage/?
fbclid=IwAR0kTuAe4YbiiBaD5Tm7kbRMQL8VrluQKQWzAW3eY-_exeHCEqYnRWU0n9E
Les 4 films d’animation que vous allez découvrir présentent différents troubles d’apprentissage
: Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité. Leur diffusion peut permettre de sensibiliser le plus
grand nombre et de poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent.

TROIS QUESTIONS À LÉONARD VANNETZEL
https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-collaborative/decouvrir-nos-actions/nos-conferenceset-debats-a-part/galaxie-dys-et-trroubles-de-lenfant
La MAIF : vidéo de Léonard Vannetzel, psychologue et spécialiste des troubles Dys
Document téléchargeable "De la galaxie Dys aux troubles des apprentissages" sur la même page
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MUSESCORE 2
Des couleurs pour lire la
musique

Permet d'attribuer une couleur à chaque note sur la
partition. Il est possible aussi d'élargir chaque
mesure pour espacer les notes et donc de faciliter
leur lecture. Pour la démonstration :
http://www.ugodys.fr/blog/trucs-etastuces/musescore
Téléchargement Windows, Mac OS X 10.7+, Linux
https://musescore.org/fr
https://musescore.org/fr/2.0

Source : Ugodys
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JEU - LES SIX SAISONS DE BRÛME
Un jeu tablette mêlant stratégie, dextérité, rythme pour entrainer les compétences motrices
et cognitives qui facilitent les apprentissages. Il s'adresse aux dyspraxiques et dyslexiques.
Son but est d'aider à repérer au plus tôt ces troubles cognitifs et d'accompagner leur
rééducation.
Le jeu sera disponible courant de l'année 2019 / Société Tralalère
https://www.brume-le-jeu.fr/

Source : https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-deja-demain/c-est-deja-demain-25-juin-2018
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POUR ALLER PLUS LOIN...
SITES OFFICIELS
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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DYSLEXIES
FFDYS
APEDYS

www.ffdys.com/ Fédération Française des DYS

http://www.apedys.org/
Association nationale d'associations d'adultes et de parents d'enfants dys

PUISSANCE DYS

https://www.puissancedys.org/
Association à but non lucratif et d'intéret général fondée par Béatrice
Sauvageaot avec la collaboration de Jean Métellus (Dr en neurologie et
linguistique) qui a pourvocation d'aider tous les dys- à sortir de la spirale de
l'échec... quels que soient leur âge, nationalité et origine sociale

DYSPRAXIES

http://www.dyspraxies.fr/ - Association Dyspraxie France Dys
https://www.dyspraxie.info - Fédération Dyspraxique Mais Fantastique
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DYSPHASIES

http://www.dysphasie.org - Avenir Dysphasie France
http://www.dysphasieplus.com - Association Dysphasie +

CENTRE DU SAVOIR DYS

Qu'est-ce que la dysgraphie ? - http://www.centredusavoirdys.ca/dysgraphie.html
La dyscalculie développementale (18'38) - http://www.centredusavoirdys.ca/dyscalculie.html
La dysgraphie - http://www.centredusavoirdys.ca/dysgraphie.html
La dyslexie - https://www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=7664846#%2Ft=58.128

INSTITUT DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE

https://institutta.com/
Organisme à but non lucratif soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de
Québec, ainsi que par des donateurs qui ont à cœur la réussite de tous.
Mission : assurer l’égalité des chances aux personnes qui vivent avec un trouble d’apprentissage,
permettre de développer leur plein potentiel et de contribuer positivement à la société.
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CA BOUGE AU NIVEAU EUROPÉEN... À SUIVRE !

EUROPEAN DYSLEXIA ASSOCIATION
https://www.eda-info.eu/

Le Parlement européen a voté un budget pour rendre toutes les publications de l’Union européenne accessibles
aux personnes avec des difficultés de lecture, comme la dyslexie.
Le projet pilote « Déficience en lecture et accès aux documents, une approche possible » a été adopté par le
Parlement européen pour le budget 2019, sur proposition du député européen Daniele Viotti. Suggéré par
l’association italienne Associazione Italiana Dislessia, le projet est soutenu par l’European Dyslexia Association
(EDA).
Le projet sera lancé en 2019 et le Parlement européen propose 4 étapes :
1. Évaluation des technologies actuelles disponibles, des polices aux logiciels informatiques.
2. Évaluation des documents / sites Web / publications qui devraient être à disposition avec la plus haute priorité
(…).
3. Conversion au moins des documents officiels les plus récents avec un format et / ou une police de caractères
appropriés.
4. Conversion de l’ensemble des archives de l’UE sur les actes, les publications, la présence en ligne et les textes
dans le format précédemment défini.
http://www.ffdys.com/actualites/les-publications-numeriques-de-lunion-europeenneaccessibles-aux-dyslexiques.htm
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BLOGS & PAGES FACEBOOK, SITES
D' AIDES AU QUOTIDIEN DES
PARENTS / ENSEIGNANTS, AIDES À
LA SCOLARITÉ /
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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AIDERSONENFANT
.COM
https://aidersonenfant.com/
Aider son enfant est un portail web gratuit destiné aux parents afin de supporter leurs enfants
dans leurs cheminement scolaire et progression pédagogique. Site québécois
Joyeux, ludique, coloré, ce site contient de nombreux dossiers d'aides à la parentalité :
- au quotidien
- fonctions exécutives
- lecture, écriture, mathématique
- transitions & défis particuliers
Adaptez l'affichage des sites internet selon vos besoins permanents ou
temporaires avec
https://ws.facil-iti.com/
SOURCE : Astuces pour DYs

JOURNÉE PROFESSIONNELLE - ON VOUS DYS TOUT
JEUDI 16 MAI 2019 - PONT DU CASSE (47)

ASTUCES POUR DYS

Site / blog de Françoise Chée
https://astucespourdys.wordpress.com/

"Maman d'enfant dys, j'ai voulu créé cette page pour partager mon expérience et mes
astuces avec une autre maman à la base. Puis j'ai ouvert cette page à d'autres personnes et
me suis associée au groupe Dyscussions Parents Professeurs."
Un site qui regroupe de nombreuses ressources et fiches d'aides au quotidien, à la maison et
scolaire.

De très nombreuses ressources et une très grande réactivité sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/astucespourdys/
https://www.facebook.com/astucespourdys/notes/
Créatrice de Mallettes pédagogiques distribuées dans les écoles et adaptées suivant leurs
besoins. A collaboré à la création des livres de chez Larousse comme "50 activités
bienveillantes pour les DYS"
SOURCE : https://www.facebook.com/astucespourdys/
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BOOKIN

Manuels scolaires au format PDF pour les élèves DYS
https://bookinlu.wixsite.com/bookin-lu
Créée par des passionnés de l'accessibilité numérique et sensibilisés aux difficultés rencontrées
par toute personne empêchée de lire, l'association BOOKIN propose à toutes les personnes
confrontées à des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages les manuels
scolaires sous forme de fichiers PDF lisibles sur tous les supports : ordinateurs Mac ou Windows,
tablettes iOS, Android ou Windows. Même votre téléphone portable pourrait être utilisé.
Vous pourrez faire lire vos livres sans connexion internet, par une synthèse vocale ou en
modifiant la mise en page (police de caractères, taille du texte, couleur des syllabes, des
lignes...).
Accès : adhésion à l'association + certificat médical nécessaires ou copie d'un PAP ou PPS ou
attestation sur l'honneur du responsable de l'établissement de scolarisation.
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CARTABLE FANTASTIQUE
Le Cartable Fantastique est une association qui propose des ressources permettant de faciliter la
scolarité des enfants en situation de handicap, et plus.
https://www.cartablefantastique.fr/
Des conseils pour accompagner les élèves dyspraxiques
https://www.cartablefantastique.fr/la-dyspraxie/quest-ce-que-la-dyspraxie/
Des outils pour compenser : destinés aux élèves dyspraxiques pour travailler en classe
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/comment-compenser/
Des outils pour adapter : destinés aux enseignants pour adapter les supports utilisés en classe
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-adapter/16-principes-pour-adapter/
Des contenus scolaires adaptés pour travailler en classe et à la maison : leçons et exercices (cycles 2, 3,
4) - https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
SOURCES : https://www.cartablefantastique.fr/
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DYSCUSSIONS PARENTS
PROFESSEURS
https://www.facebook.com/groups/dyscussionsparentsprofesseurs/
Sites en cours de construction - http://www.dyscussions-parents-professeurs.fr/
http://www.dyscussions-parents-professeurs.fr/
Sur la page Facebook, vous découvrirez de nombreux fichiers astuces
https://www.facebook.com/groups/dyscussionsparentsprofesseurs/files/
Objectifs : aider les enseignants qui cherchent à se former dans l'accompagnement des
enfants à besoins spécifiques, enfants dys mais aussi TDA(H), autistes et EIP, il a aussi pour
objectif d'informer les parents qui se sentent parfois perdus dans les démarches
indispensables pour leur(s) enfant(s).
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DYS-POSITIF
Soutien scolaire à domicile pour les élèves en difficulté – DYS
Payant

https://www.dys-positif.fr/
L’association Dys-Positif aide les familles, en créant des contenus pédagogiques adaptés pour
les « élèves Dys ». Parfois, ce contenu ne sera pas suffisant et l’enfant aura besoin de soutien
scolaire à la maison.
C’est pour cette raison que l’association Dys-Positif a mis en place un partenariat avec la
structure de soutien scolaire Les Ailes de la Réussite, spécialisée (uniquement en France
Métropolitaine) dans l’accompagnement scolaire à domicile des enfants en difficulté et/ou
présentant des troubles des apprentissages : dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie,
dysphasie, TDA(H),…
Page Facebook : DYS+ l'association Dys-positif publie tous les lundis des astuces et conseils
pour vous aider au quotidien.
SOURCES : https://www.dys-positif.fr/soutien-scolaire-a-domicile-pour-les-eleves-en-difficultedys/?fbclid=IwAR0QhBWXi4CqBe0ENoWLfdMFiLdvc7P0LCuSDC91tCY1G2d8XA4BwvP2JHM
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DYSPRAXIATHECA

https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/

Première plateforme européenne de ressources adaptées aux élèves dyspraxiques et à leurs
accompagnants, en anglais, français, grec, italien et portugais.
Objectifs : améliorer l’accès, la participation et les performances des élèves dyspraxiques, de 6
à 16 ans, au sein du système éducatif, mais aussi de les aider à gagner en autonomie dans les
actes de la vie quotidienne.
Propose d’apporter des outils pratiques aux élèves, aux enseignants et aux parents.
Plus qu’un espace de téléchargement, la plateforme a pour ambition de faciliter, dans un
avenir proche, la mutualisation des ressources que les organisations, entreprises, écoles ou
particuliers pourraient créer et souhaiter mettre au service de tous.
DYSPRAXIATHECA est un projet soutenu par le programme Erasmus+ (Agence nationale
française).
SOURCES : https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/
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Dyspraxiatheca. La plateforme rassemble :
- des modèles de leçons adaptées dans différentes disciplines pour les 6-14 ans,
- des exercices à l'ergonomie accessible afin de retrouver du plaisir à travailler les différentes
disciplines scolaires
- fiches pratiques avec des infos, conseils et astuces pour faciliter l'accompagnement de
l'élève en classe et à la maison
- des ebooks

SOURCES : https://www.dyspraxiatheca.eu/fr
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DSF47 - DYSSOLUTIONS-FRANCE 47

http://www.dys-solutions-france.org/index.php/departements/dsf47.html
https://www.facebook.com/DSF47/
Association représentant les familles dont un ou plusieurs membres sont porteurs de Troubles
Dys (Dyspraxie, Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, SDNV,etc...), de Trouble Déficitaire de l'Attention
avec ou sans Hyperactivité ainsi que du Trouble du Spectre Autistique.
DSF47 propose aussi d'accompagner les familles dans toutes les démarches administratives que
cela soit auprès des MDPH ou du TCI (Tribunal du Contentieux de l'Incapacité) que dans
l'accompagnement lors des réunions d’Équipe de Suivi de Scolarisation afin de veiller au respect
des procédures ainsi que de la place des familles au sein de l’Équipe Éducative.
Elle met aussi à disposition gratuitement, auprès des familles adhérentes, des ordinateurs
portables pour les enfants ayant des Troubles des Apprentissages avec ou sans
JOURNÉE PROFESSIONNELLE - ON VOUS DYS TOUT
reconnaissance handicap.
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FANTADYS
https://fantadys.com/

Blog d'une maman qui
regroupe de nombreux
sujets notamment des
aides aux leçons au
niveau primaire et
collège et dans toutes
les disciplines
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ICOM'PROVENCE - DICOM
http://apedysmayenne.org/lordyscan/lordinateur/

Association centre de conseils, de formations et d'aides techniques permettant aux
personnes en situation de handicap, aux personnes fragilisées et aux séniors d'accéder
aux outils d'accessibilité au numérique pour réduire les situations de handicap et gagner
en autonomie
ICOMEMO : Gestion de contacts, historisation d'actions, postits virtuels
http://www.icomprovence.net/ressources-developpement-logiciels-icomemo-marseille-151.html
Clavicom NG+ : clavier virtuel
http://www.icomprovence.net/ressources-developpement-logiciels-clavicom-ng-marseille-16.html
Souricom : souris virtuelle par défilement
http://www.icomprovence.net/ressources-developpement-logiciels-souricom-marseille-30.html
IcoMouse : souris virtuelle 360°
http://www.icomprovence.net/ressources-developpement-logiciels-icomouse-presentation-marseille-29.html
Dicom : prédiction de mot logiciel de prédiction de mots pour aider à la saisie dans un traitement de texte tel
que Microsoft Word, Bloc Notes, Wordpad, Office Writer...
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MÉDIALEXIE

payants

https://www.medialexie.com/
Logiciels pour personnes présentant des difficultés pour écrire, lire, comprendre ou encore s’organiser :
conviennent aux plus jeunes dès le primaire, s’adaptent aux adultes exerçant une activité
professionnelle. Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, et autres troubles dys, trouveront des outils
simples et efficaces pour compenser leurs difficultés.
- Scribe Médialexie : intègre tous les outils développés par Médialexie
https://www.medialexie.com/fr-fr/boutique-medialexie_scribe.html
- KorectDys Médialexie : « la boîte à outils du dyslexique », il réunit les outils indispensables pour lire et
écrire (bilingue français / anglais)
https://www.medialexie.com/fr-fr/boutique-medialexie_korectdys.html
- Lecteur Médialexie : outil simple pour lire un texte à l'aide de la synthèse de la parole. Le complément
du scanner.
https://www.medialexie.com/fr-fr/boutique-medialexie_lecteur.html
- Dictée Logolexie : outil pour ceux qui souhaitent se servir de la parole pour rédiger un texte.
https://www.medialexie.com/fr-fr/boutiqueJOURNÉE PROFESSIONNELLE - ON VOUS DYS TOUT
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TROUVER DU MATÉRIEL
ADAPTÉ
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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HOP'TOYS

La démarche : https://www.hoptoys.fr/267-hop-toysnotre-histoire-et-nos-valeurs
Vente en ligne : https://www.hoptoys.fr/
Ressources sur les troubles Dys le blog :
https://www.bloghoptoys.fr

MATERIEL DYS

Matériel éducatif, jeux adaptés et livres pour les enfants
présentant des troubles du langage et des
apprentissages.
https://www.materieldys.com/

UGODYS

Vente en ligne de matériel et outils adaptés pour les enfants atypiques atteints
d'un ou plusieurs troubles dys
http://www.ugodys.fr/
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ECTOR

payant

Ector l'ordinateur pour les Dys
le numérique adapté aux troubles des apprentissages
https://ector.fr/particuliers/

ORDYSCAN

Outil informatique construit autour des besoins des élèves DYS. Il est développé par une
équipe de bénévoles membres d’APEDYS Mayenne et d’APEDYS Gard.
Cette équipe teste et intègre différents logiciels (gratuits et payants) existant sur le marché
pour répondre aux besoins des jeunes DYS en milieu scolaire et professionnel.
L’objectif de cette solution est de rendre les jeunes DYS autonomes et indépendants.
http://apedysmayenne.org/lordyscan/
Guide d'utilisation : https://precocedysetserein.com/2016/03/07/lordyscan/
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LIRE
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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AIDODYS

Payant 12€ / mois

Dyslexie, Déficiences Visuelles, Fatigue…
Aidodys adapte tous vos textes et les rend accessibles
où qu’ils soient : Documents, Pages Web ou des Pages Scannées !

https://www.aidodys.com/
Une lecture confortable et rapide qui limite la fatigue :
je crée mon Profil de Lecture en fonction de mes besoins.
Et je l’applique sur tous mes textes au quotidien.
Adaptation de documents textes (Word, Open Office, PDF…)
Adaptation de Pages Web avec la “Pastille Aidodys”
Pour découvrir gratuitement : https://aidodys.com/app/
Vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=FAuHrfzSFWc&fbclid=IwAR1dMxHb9t34dz45sORvzw7mUiQn6Kriy3RSbWkwnLC5pRPTfz6R_xCfTc
Télécharger : Aidodys free https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/aidodys/
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APPLI IPAD J'AIME LIRE

https://www.jaimelire.com/numerique-enfants/jaime-lire-store-disponible-iphone-ipad-mac-pc
Donner le goût de lire aux enfants, éveiller et stimuler leur imaginaire c’est le savoir-faire de la
marque J’AIME LIRE depuis plus de 35 ans, réinventé pour l’iPhone, l’iPad, Mac et PC. Le J’aime lire
Store propose une sélection de lectures numériques innovantes pour les 3- 12 ans sur iPhone, iPad,
Mac et PC. 4.99 €/roman

APPLI IPAD LA SOURIS QUI RACONTE

https://www.lasourisquiraconte.com/histoires-en-applications
La Souris Qui Raconte propose quelques-uns de ses livres web sous forme d’application ou
d’ebook.
Les applications s’achètent sur l’App Store ou le Google Play et sont autonomes. Elles nécessitent
un lecteur, iBook pour une configuration Mac et Readium (avec le navigateur Chrome) pour une
configuration PC. Applications ou ebooks bilingues français/anglais. Police adaptée pour les
dyslexiques. 2.69 à 4.49 €
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APPLI LA GRANDE FABRIQUE DES MOTS

https://app-enfant.fr/application/la-grande-fabrique-de-mots-une-belle-histoire-pour-jouer-avecles-mots/
La grande fabrique de mots, c’est d’abord une histoire pleine de poésie. Dans cette version
transposée en livre intéractif, les enfants deviennent acteurs et jouent avec l’histoire et les mots.
par Mixtvision Digital. 2.99 €.

APPLI IPAD LES FABLES DE LA FONTAINE

https://itunes.apple.com/fr/app/fables-jean-de-la-fontaine/id373182549?mt=8
Gratuit. Retrouvez dans cette application l’intégralité des Fables de La Fontaine magnifiquement
illustrées par Gustave Doré. Avec synthèse vocale, présence d'images contrastées, choix de la
taille de la police et les textes aérés. Gratuit

APPLI IPAD - CHOCOLAPPS - APP-ENFANT
https://app-enfant.fr/applications/editeur/chocolapps/
Collection de livres Chocolapps - 10 histoires interactives pour
enfants. Lot 16.99 €
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BIBLIOTHEQUE SONORE
D'AGEN
Les Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix :
114 Bibliothèques Sonores en France au service des personnes empêchées de lire
Inscription gratuite, envois et retours des audiolivres et audiorevues en franchise postale

Site national - http://www.advbs.fr
Bibliotheque sonore d'agen et du Lot-et-Garonne
1 place Lapeyrusse 47 000 Agen
05 53 47 74 47 - contact : 47a@advbs.fr
Téléchargement sur serveur : http://livres.advbs.fr
Service de prêt de livres lus gratuits sur présentation d'un certificat médical pour le personne
DYS.
Catalogue de l'édition adaptée
http://www.bibliotheques-sonores.org/cea.asp
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LIVRE ACCÈS
https://livres-acces.fr/

Magazine, chroniques, podcasts. Des livres pour tous
Site de Virginie Brivady "Lire c’est découvrir et s’approprier le monde, c’est agir sur le monde."
Ce site utilise la police adaptée Open dyxlexic. Est partenaire de Handicap.fr
Propose de ilre le contenu du site avec l'outil Read speaker, propose également Facil'iti (solution
d'accessibilité numérique, qui adapte l'affichage d'un site web en fonction de vos besoins de confort
visuels, moteur, cognitif).
LIVRES ACCES a référencé les livres Jeunesse adaptés, pour tous les enfants en situation de handicap
Les livres sont répartis selon un code couleur pour chaque handicap (Autisme, Autres Dys, Aveugles &
Malvoyants, Difficultés d'apprentissage et de langage, Difficultés de lecture & Dyslexie, Divers,
Handicap Mental, Handicap Moteur, Haut Potentiel, Sourds & Malentendants, TDAH / Hyperactivité.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE - ON VOUS DYS TOUT
JEUDI 16 MAI 2019 - PONT DU CASSE (47)

MOBIDYS
http://www.mobidys.com/
Vidéo de présentation de MOBIDYS
http://www.mobidys.com/home/mission-lecture-accessible-dyslexiques/

SONDO

Tous les manuels scolaires et les livres étudiés en classe, en version adaptée aux élèves dys et
en difficulté d’apprentissage.
La plateforme est accessible sur tous les supports numériques, afin de répondre à tous les
besoins : au collège comme à la maison, SONDO accompagne l’élève dans son apprentissage
et l’aide à développer son autonomie.
https://www.sondo.fr/

FROG

MOBiDYS travaille pour les éditeurs. Adaptation des livres/collections existants
en version FROG (FROG = FRee your cOGnition* *soulager l’effort cognitif), adaptée aux
lecteurs présentant dyslexie et autres troubles Dys, en format numérique et/ou papier :
collections Colibri, Dyscool, J'aime lire DYS, Miroir aux troubles, Lescalire, Telos.
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UDYS

https://www.udys.fr/
Applications téléchargeables pour tablette numérique : elles accompagnent les
enfants dans certains apprentissages en lecture et écriture mais aussi compensent des
difficultés (motrices ou cognitives) et/ou aident à leur rééducation .
Udys BOOK : Propose des livres d’éditeurs jeunesse numérisés dans lesquels il est possible en
cliquant sur un paragraphe de le lire par le biais d’un conteur. En complète autonomie, l’enfant
est donc libre de lire ou relire tel ou tel paragraphe, de sauter des pages et d’y revenir
Afin d’aider à la lecture autonome, chaque mot peut être découpé en syllabes (de couleurs
différentes) et ainsi en faciliter le déchiffrage. 9 €

Udys PREGRAPH : (Android préférentiellement). Reprend les bases du graphisme :
Voir dans Ecrire

Applications disponibles sur l’Android Market.
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SYNTHESES VOCALES
BALABOLKA

http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
Programme de lecture des fichiers texte à haute voix.
Versions disponibles sur ordinateur, téléphone, console de jeux.
Il est capable de reproduire le contenu du presse-papiers, afficher le texte contenant
dans les textes avec les extensions AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2,
FB3, HTML, LIT, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS et
XLSX, changer les configurations de police et couleur, gérer le processus de la lecture
depuis le tray de programme ou à l’aide des combinaisons globales des touches,
prononcer le texte composé depuis le clavier, vérifier l’orthographe, fractionner le ficher
texte en quelques fichiers plus petits, chercher les homographes.
Il permet d’effacer tous les signes de séparation à la fin des lignes pour éviter les accrocs
éventuels lors de la lecture des mots.
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DSPEECH
Application avec licence gratuite seulement disponible pour Windows
https://dspeech.fr.softonic.com/
NATURAL READER (version gratuite) : logiciel en anglais mais un tutoriel est présenté.
https://www.cartablefantastique.fr/natural-reader-version-gratuite/
RUBAN WORD / synthèse vocale du CARTABLE FANTASTIQUE : L’onglet “texte” permet
d’adapter des textes à lire en les rendant accessibles, de souligner des parties de texte
de différentes couleurs, mettre et retirer le correcteur d’orthographe, insérer des
éléments, afficher des tableaux de conjugaison, faire lire des textes ou mots à l’ordinateur.
https://www.cartablefantastique.fr/ruban-word-onglet-texte/#Lecture
TTSREADER : Une application Web qui fonctionne à la fois sur Chrome et Safari. Il n'est pas nécessaire
de télécharger ou d'installer de logiciel. Il n'y a pas non plus de procédure à suivre : il suffit de coller le
texte et de cliquer sur ''lecture''.
Il fonctionne également sur Chrome pour mobile.
https://ttsreader.com/fr/
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ECRIRE
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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ADELE-TEAM

ANTIDOTE

Logiciel gratuit qui
propose une assistance à
la lecture et à la
rédaction de textes.

S’intègre dans le
traitement de texte (word),
explique la règle non
appliquée et qui se trouve
à l’origine de l’erreur
orthographique. Rappelle
les règles grammaticales
et syntaxiques que les
dysorthographiques ne
parviennent pas à activer
et utiliser
automatiquement"
https://antidote.info/fr

https://ifrath.fr/adeleteam/site/pages/telechar
gement.php
Plus d'infos :
https://ifrath.fr/adeleteam/site/pages/caracter
istiques.php

payant

ANTIDOTE TUTO
Tutoriel :
https://amupod.univamu.fr/video/2268tutoriel-antidote/

Sources : http://www.ffdys.com/actualites/adele-team-une-application-dassistance-a-lecriture-et-a-lalecture.htm?fbclid=IwAR1fE1aXgHWQxUN_I7HHQOAWcmFYvxxWGnhTbh5VDh5CxClupUs5TuodCfQ
https://www.laprovence.com/article/neurologie/5470037/dyslexie-quand-le-numerique-aide-a-surmonter-lehandicap.html?fbclid=IwAR2NTeprDadjFMYXROYn2IXPZdnE95IZmYc06E7H7e-yoAKfihWTKJFfsjs
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APPLI IPAD MONTESSORI ARDOISE MAGIQUE

https://app-enfant.fr/application/montessori-ardoise-magique/
L’enfant écrit avec son doigt ou un stylet sur l’écran de sa tablette. Et grâce à une technologie de
pointe, seuls le tracé du doigt et du stylet sont pris en compte.
L’enfant peut ainsi poser sa main sur l’écran comme sur un
cahier sans que l’application la détecte. 3 €

APPLI IPAD J’APPRENDS L’ÉCRITURE CURSIVE

https://app-enfant.fr/application/application-pour-apprendre-a-ecrire-cursive/

J'apprends l'écriture cursive - Méthode auditive, visuelle et verbale par Jean Laurent de Morlhon. Remplit les
fonctions d' apprentissage et de perfectionnement de l’écriture pour les enfants. L’application est ainsi
divisée en deux phases : l’une consiste à tracer des lettres de formes simples et l’autre, encore du traçage,
mais avec différents tracés différenciés par un code couleur. Un guide sonore est programmé pour aider les
enfants...5 €

Applications disponibles sur l’Android Market.
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APPLI ÉCRITURE – LECTURE : LE SON DES LETTRES –
MONTESSORI
https://app-enfant.fr/application/appli-ecriture-lecture-le-son-des-lettres-montessori/

Le Son des Lettres Montessori - Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Italien par Edoki Academy
Conçue pour apprendre facilement à vos enfants, à reconnaître les lettres et leur son. Proposant une boîte à
lettres avec des petites cartes, le jeu consiste à associer le son reconnu par l’enfant aux lettres qui
conviennent. Et bien évidemment, un son est associé à chaque image pour l’aider. 4.99 €

UDYS

https://www.udys.fr/
Applications téléchargeables pour tablette numérique : elles accompagnent les
enfants dans certains apprentissages en lecture et écriture mais aussi compensent des
difficultés (motrices ou cognitives) et/ou aident à leur rééducation .
Udys PREGRAPH : (Android préférentiellement). Reprend les bases du graphisme pour permettre
d’accéder à l’écriture ou de l’améliorer. Conçu pour travailler de manière ludique, il est aussi
totalement personnalisable aux besoins de l’utilisateur. 9.99€

Applications disponibles sur l’Android Market.
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DYS-VOCAL
Dys-Vocal est un logiciel d'aide à la lecture et à l’écriture pour personnes souffrant de
troubles Dys ( dyslexie , dyspraxie visuo-spatiale) . Il inclut 3 modules : mises en forme
de texte, synthèse vocale, saisie de clavier automatique

https://www.dyslogiciel.fr/#t1
Coupe-Mots, un logiciel de mise en forme du texte permettant de faciliter la lecture ( coupure
syllabique des mots, espacement des mots et caractères, mise en évidence des sons complexes )
Création de profils personnalisés permettant de mettre en forme un texte en seul clic
SDVOCAL, logiciel de lecture par synthèse vocale capable de lire à l'aide d'une voix de synthèse un
texte dans toute application ( éditeur, page web , mail). Ce logiciel dispose également d'un
module de reconnaissance vocale permettant de dicter un texte, celui-ci s'écrivant alors
directement dans l'application choisie . L'éditeur de SDVocal dispose également du retour vocal
de la saisie clavier.
Un logiciel de reconnaissance vocale permettant de dicter un texte et/ou d'exécuter des
commandes windows à la voix complète ce module.
ScribeDico, un logiciel permettant de faciliter la saisie au clavier en
complétant automatiquement les mots à partir des premiers caractères
saisis. Retour vocal de la saisie clavier .
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OPEN OFFICE WRITER
Traitement de texte
avec correcteur
orthographique et
prédiction.
Téléchargement :
http://www.openoffice.
org
Tutoriel :
http://www.framasoft.n
et/IMG/pdf/tutorial_ope
noffice_writer.pdf

OPEN DYSLEXIE
Police spécialement
développée et conçue
pour les personnes
dyslexiques afin de
faciliter la lecture,
l’apprentissage et le
travail.
https://www.bloghopt
oys.fr/la-policedyslexie-liens-etnouveautes-2

Sources :
http://pedagogie.dsden19.ac-limoges.fr/spip.php?article357

LE
DICTIONNAIRE
https://www.ledictionnaire.com/

CONJUGAISON
FRANÇAISE &
GRAMMAIRE
DES VERBES
http://www.conjugais
on.com/

SYNONYMES ET
ANTONYMES
http://www.synonyme
s.com/
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S' ORGANISER / APPRENDRE
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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MIND MAPPING = CARTES MENTALES
COGGLE
possibilité de créer des mindmaps en mode
collaboratif. Une fois votre carte créée, vous n’avez plus
qu’à partager vos notes et cartes avec qui vous voulez en
leur envoyant une invitation directement depuis
l’application. Vos contacts pourront même les modifier.
https://coggle.it/?lang=fr

Exemple avec Coggle

EDRAW
De nombreuses possibilités de mise en forme, et de création de carte
mentale mais plutôt destiné aux personnes qui maitrisent Excel.
http://fr.edrawsoft.com/MindMap.php
FREEPLANE : créé à partir du code source de Freemind, il offre lui un graphisme plus
ludique et fait partie également des logiciels libres.
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MIND MAPPING = CARTES MENTALES
FRAMINDMAP
service en ligne totalement gratuit de création de carte mentale.
Un design épuré, pas de média à intégrer mais une grande
facilité d’utilisation. Idéale pour faire une mindmap avec les enfants.
https://framindmap.org/c/login
FREEMIND pour Windows
https://www.clubic.com/telecharger-fiche22378-freemind.html
Utilitaire de notes et brainstorming. Il permet de représenter sur un plan l'ensemble des idées, projets, pour
"libérer son esprit" et clarifier ses pensées : utilisation de couleurs, d'icônes, de bordures et de lignes de tous
les types, etc. Il existe aussi des marqueurs prédéterminés auxquels vous pouvez associer un sens précis (en
cours, validé, ouvert, question, détails, etc.). Le champ des possibles est illimité : de la cartographie d'une
arborescence à celle des idées pour un projet de livre...
Si l'interface peut paraître rebutante au début, les possibilités sont multiples, et les résultats clairs.
Tutoriel : http://www.framasoft.net/IMG/pdf/TutorielFreeMindv8parFL.pdf
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MIND MAPPING = CARTES MENTALES
LUCIDCHART
Création de cartes mentales et autres diagrammes (organigrammes, logigrammes, arbre
de décision, etc…). Il possède de nombreuses fonctionnalités dont la possibilité d’importer des créations
précédentes de Word, Powerpoint et autres. Une version gratuite et illimitée est disponible pour les
professeurs et étudiants.
https://www.lucidchart.com/pages/fr/carte-mentale-en-ligne?a=1

POPPLET
Site en anglais http://popplet.com/
Représentations d’idées sous forme de bulles épinglées sur
un mur virtuel. La création de ces bulles est très simple. Vous
pouvez dessiner, écrire, insérer des photos pour réaliser des cartes de
réflexion ou des banques d’images autour d’une thématique. Elle est
bien adaptée à un public jeune.
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MIND MAPPING = CARTES MENTALES
THINKMAPPING
après une inscription en ligne, ce site vous propose une
multitude de cartes mentales vierges.
http://www.thinkmapping.com/

XMIND
non libre mais avec solution gratuite : un graphisme avec des thèmes et des modèles très pratiques
pour la mise en forme. Une bonne ergonomie générale.
https://www.xmind.net/

SOURCES : https://www.mescartesmentales.fr/
http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/dyslexie/universite_et_la_dyslexie/universite_et_la_dyslexie.pdf
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FRISES DU TEMPS
FRISECHRONOS http://www.frisechronos.fr/

MYHISTRO
En anglais https://outilstice.com/2012/10/myhistro-creer-des-frisesdu-temps-interactives/
Créer des frises du temps ou timelines interactives.

TIMELINE Outil gratuit et sans inscription préalable.
https://outilstice.com/2017/01/timeline-creer-facilement-desfrises-chronologiques/

SOURCES : https://outilstice.com/2016/09/3-outils-en-ligne-pour-creer-des-cartes-mentales/
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CALCULER
LE NUMÉRIQUE S'ADAPTE AUX DYS
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GEOGEBRA

http://www.geogebra.org/
Trouvez plus d'un million d'activités, de simulations, d'exercices, de leçons et de jeux
gratuits pour les mathématiques et les sciences !

MATHÉOS

http://lecoleopensource.fr/matheos/?lang=fr
Le logiciel MathEOS s'adresse aux élèves du primaire et du collège. Il permet de suivre un
cours de mathématiques à partir d'un ordinateur. C'est un logiciel tout-en-un qui
présentera à l'élève une interface claire où il pourra créer facilement des opérations en
colonne, des tableaux de proportionnalité, des graphiques...
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M@TH ET TIQUES
https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg
Une chaine Youtube d' Yvan Monka qui propose des cours, des exercices, des QCM, des
conseils orientations, des anecdotes… organisés en playlist dont celles par classe : Terminale S,
Terminale ES-L, première, seconde,…sixième.

OPERPOSE 4

https://www.cartablefantastique.fr/operpose-4-un-logiciel-pour-poser-les-additions-et-les-soustractions/
Logiciel pour poser les additions et les soustractions : il est développé par le fondateur du site L’écoliciel.
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