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Avant-propos
Les produits Apple sont simples, intuitifs et faciles à utiliser. Et pour vous aider à 
en faire plus de différentes manières, tout un éventail de technologies assistives 
primées sont livrées en standard. Nos appareils ne se contentent pas de 
proposer des fonctionnalités accessibles. Ils intègrent des technologies 
d’accessibilité.

L’iPhone, l’iPad et l’iPod touch sont non seulement intuitifs, mais dotés de 
fonctionnalités d’assistance qui permettent aux personnes souffrant de 
handicaps de profiter des qualités d’iOS. L’intégration de ces technologies 
transforme les appareils iOS en appareils d’assistance aussi performants 
qu’abordables.
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Avant-propos 2



iOS pour l’éducation spécialisée
iOS est un système d’exploitation mobile remarquablement accessible. Des 
fonctionnalités innovantes comme VoiceOver, AssistiveTouch et Accès guidé 
aident les élèves ayant des besoins particuliers à tirer le meilleur parti de tout ce 
que proposent l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

L’iPhone, l’iPad et l’iPod touch présentent des fonctionnalités d’assistance qui 
ont transformé l’environnement pédagogique des élèves ayant des besoins 
spécifiques. Ces technologies innovantes permettent à chaque élève de profiter 
des qualités ludiques et pratiques d’iOS.

Apprentissage et maîtrise de l’écrit

Différentes formes d’apprentissage. Pour qu’aucun ne soit oublié.

Les appareils iOS sont de puissants outils pédagogiques et ludiques pour les 
élèves qui présentent des troubles de l’attention ou d’autres déficiences 
cognitives et difficultés d’apprentissage. Les enseignants peuvent réduire la 
stimulation visuelle en limitant l’accès à une seule app, tandis que les élèves 
peuvent utiliser les apps FaceTime et Appareil photo pour communiquer avec 
d’autres moyens que des mots.

Énoncer la sélection
Entendre un mot au moment où il est lu peut faciliter la compréhension pour 
un grand nombre d’apprenants. La fonctionnalité Énoncer la sélection lit à voix 
haute des e-mails, des iMessages, des pages web et des livres électroniques. 
Touchez deux fois du texte pour le mettre en surbrillance dans une application, 
puis touchez Prononcer pour que l’appareil lise le texte sélectionné. Les élèves 
peuvent demander à ce que les termes soient mis en surbrillance au moment 
où ils sont lus afin de pouvoir mieux suivre. De plus, il est possible de définir 
l’accent et le débit de la voix en fonction des besoins des élèves.

Accès guidé
La fonctionnalité Accès guidé permet aux élèves souffrant d’autisme ou 
d’autres déficiences sensorielles ou troubles de l’attention de rester concentrés. 
Un enseignant ou un thérapeute peut restreindre l’utilisation d’un appareil iOS 
à une seule app en désactivant le bouton principal, et même limiter 
l’interaction tactile à des zones particulières de l’écran. Les élèves ne se 
laisseront ainsi pas distraire par des gestes ou des touchers intempestifs.
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Siri
Pour certains élèves, taper sur un clavier représente un véritable défi. Siri, 
l’assistant personnel intégré d’Apple, peut aider les élèves à effectuer leurs 
tâches quotidiennes. Il leur suffit de demander. Ils peuvent dire « Rappelle-moi 
de remettre mon devoir d’histoire vendredi » ou « Écris à Maman que je reste 
après l’école ». Siri peut donner un coup de pouce aux élèves qui ont du mal à 
s’organiser en planifiant des activités et en définissant des rappels. Et comme 
Siri est intégré à VoiceOver, un lecteur d’écran avancé, les élèves aveugles et 
malvoyants peuvent obtenir une réponse énoncée à voix haute lorsqu’ils 
demandent, par exemple, où se trouve le magasin de musique le plus proche1

Dictée
Pour les élèves souffrant de difficultés de lecture, comme la dyslexie, il est 
parfois plus facile de formuler une idée à voix haute que de l’écrire. Grâce à la 

fonctionnalité Dictée, ces derniers ont la possibilité de répondre à un e-mail, de 
rédiger une note, d’effectuer des recherches sur Internet ou d’écrire un rapport 
en se servant uniquement de leur voix. Touchez le bouton du microphone pour 
que la fonctionnalité Dictée convertisse les mots (ainsi que les chiffres et les 
caractères) en texte.

iBooks
iBooks Author offre aux enseignants un moyen de créer des supports 
pédagogiques personnalisés pour iPad afin de répondre à une grande diversité 
de besoins d’apprentissage. Grâce aux fonctionnalités telles que le surlignage 
multicolore, les notes, la recherche, les fiches de révision et le glossaire, les 
élèves peuvent mieux s’organiser et être ainsi mieux préparés. Les questions de 
révision intégrées donnent aux élèves une évaluation immédiate de leurs 
connaissances. Ils peuvent ainsi prendre conscience des domaines dans lesquels 
ils doivent concentrer leurs efforts. En outre, iBooks prend en charge VoiceOver, 
Énoncer la sélection et les vidéos sous-titrées afin d’aider tous les types 
d’apprenants.

Lecteur Safari
Pour certains élèves, la navigation sur Internet provoque une hyperstimulation 
sensorielle. Le Lecteur Safari réduit la pollution visuelle d’une page web en 
supprimant tout ce qui peut détourner l’attention de l’utilisateur. Il supprime les 
publicités, les boutons et les barres de navigation, ce qui permet aux élèves de 
se concentrer sur le contenu de leur choix uniquement. Par ailleurs, le Lecteur 
Safari fonctionne avec Énoncer la sélection et VoiceOver afin que les élèves 
ayant des difficultés en lecture puissent bénéficier d’un guide vocal.

Technologie d’assistance 4
Apprentissage et maîtrise de l’écrit

1 Siri est disponible en version bêta et nécessite un accès à Internet. Siri peut ne pas être disponible dans toutes les langues ni dans tous les 
pays, et les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction des zones géographiques. Cliquez ici pour en consulter la liste complète. Des 
frais de transfert de données cellulaires peuvent s’appliquer.

https://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/
https://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/


Dictionnaire
Lors de la lecture de nouveaux textes ou de l’apprentissage de nouveaux 
sujets, il est possible de se heurter à un terme inconnu. Les élèvent peuvent 
rechercher des mots à l’aide du dictionnaire intégré dans iOS. Ils bénéficient 
d’un accès rapide aux définitions et peuvent consulter l’orthographe, la 
grammaire et la prononciation d’expressions couramment utilisées, même 
hors connexion.

FaceTime
Grâce à FaceTime, les élèves peuvent facilement passer des appels vidéo en Wi-
Fi. L’app FaceTime est une fenêtre ouverte sur l’école, car elle permet aux élèves 
qui sont retenus à la maison ou à l’hôpital de rester en contact avec le reste de 
la classe. Cette fonctionnalité peut également permettre à un thérapeute 
d’observer un élève en action, sans perturber le cours de l’enseignant. La 
qualité de la vidéo et le débit d’images élevé de FaceTime en font aussi un outil 
idéal pour les élèves qui s’expriment dans la langue des signes. Chaque geste 
ou expression du visage s’affiche clairement. Et comme FaceTime est fourni en 
standard sur le Mac, l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch, les élèves peuvent s’en servir 
pour communiquer avec d’autres utilisateurs d’OS X ou d’iOS2

Photo Booth
Les élèves peuvent utiliser Photo Booth pour prendre et partager des photos, et 
ainsi disposer d’un autre moyen de communication. Par exemple, les élèves qui 
éprouvent des difficultés d’interaction personnelle, comme quand on leur pose 
une question directement, peuvent avoir plus de facilités à communiquer s’ils 
voient leur visage à l’écran. Et puisque Photo Booth fonctionne avec la caméra 
iSight intégrée, les images s’affichent au moment même de leur capture.

Appareil photo
Chaque appareil iOS est équipé d’un appareil photo intégré qui peut être utilisé 
pour les photos et les vidéos. Ainsi, les thérapeutes travaillant avec des élèves 
peuvent capturer des exemples de comportement ou modéliser le 
comportement attendu. Orthophonistes et kinésithérapeutes peuvent 
également enregistrer leurs séances de thérapie afin de documenter les progrès 
d’un élève. Les enseignants ont la possibilité d’enregistrer leurs cours, leurs 
expériences et les sorties organisées sur le terrain afin de les partager avec les 
élèves retenus à la maison ou à l’hôpital. De plus, les élèves peuvent 
s’enregistrer eux-mêmes pendant leurs devoirs, puis envoyer ces 
enregistrements à l’enseignant, pour montrer, par exemple, leur niveau de 
lecture.

Suggestion de mots
La suggestion de mots dans iOS permet aux élèves souffrant de dyslexie ou de 
déficiences cognitives ou à ceux qui apprennent le français d’améliorer leur 
vocabulaire et leur capacité à former des mots. iOS suggère l’orthographe 
correcte dès que quelques lettres ont été tapées. Si l’option Énonciation 
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2 Les appels vidéo FaceTime nécessitent un appareil compatible FaceTime pour l’appelant et l’appelé ainsi qu’une connexion Wi-Fi. Leur 
disponibilité sur réseau cellulaire dépend de la politique de l’opérateur ; des frais de transfert de données peuvent s’appliquer.



automatique est activée, les élèves entendent un effet sonore et le terme 
suggéré est prononcé. Ils peuvent alors continuer à taper, auquel cas le mot est 
ignoré, ou appuyer sur la touche Espace pour laisser à iOS le soin de le saisir à 
leur place. Ainsi, les élèves apprennent de nouveaux mots et sont sûrs de les 
orthographier correctement.

iPhoto et iMovie
iPhoto et iMovie permettent aux élèves qui ont du mal à exprimer leurs idées 
par écrit de communiquer en mode multimédia. Grâce à l’appareil photo 
intégré et à iPhoto, de nombreux aspects de l’apprentissage reposant 
traditionnellement sur l’écrit peuvent être présentés de manière visuelle et 
concrète. Cela peut contribuer à aider les élèves qui apprennent le français ou 
qui ont des difficultés de lecture. De plus, les enseignants ont la possibilité de 
créer des albums photo pour illustrer des aspects de la vie sociale ou des 
compétences essentielles dans la vie ou pour montrer un comportement 
approprié afin que les élèves puissent s’y référer ultérieurement.

Avec iMovie, les élèves peuvent trouver le processus de rédaction des éléments 
audiovisuels d’un script — et tout le côté excitant de la réalisation d’un film — 
plus captivant que d’autres types de tâches d’écriture narrative. iMovie peut 
aussi permettre aux élèves de renforcer leurs compétences de classement en 
séquences, de faire appel à leur intelligence visuelle et spatiale et de 
développer leurs talents de narration.

Élocution
Les élèves qui ont des difficultés à s’exprimer peuvent bénéficier des 
fonctionnalités d’assistance intégrées à iOS. FaceTime permet aux élèves de 
communiquer visuellement au moyen de la langue des signes, de gestes ou 
d’expressions du visage. Grâce à iMessage, les élèves peuvent parler de leurs 
devoirs avec leurs camarades en s’envoyant des messages3. De plus, la 
fonctionnalité Énoncer la sélection favorise le développement du langage en 
leur permettant d’entendre des mots lus à voix haute ; elle peut même les aider 
à communiquer en énonçant les mots qu’ils tapent.
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3 Des frais de données standard de l’opérateur peuvent s’appliquer. Les messages peuvent être envoyés comme SMS quand iMessage n’est 
pas disponible ; des frais de messagerie de l’opérateur s’appliquent.



Vision

Des fonctionnalités qui servent de guides aux élèves.

Les élèves aveugles ou malvoyants peuvent faire appel à VoiceOver, un lecteur 
d’écran avancé, pour profiter au mieux de leurs appareils iOS. Ils peuvent 
également utiliser les fonctionnalités Siri et Dictée pour taper du texte, lancer 
des apps ou lire leur calendrier.

VoiceOver
VoiceOver est un lecteur d’écran fonctionnant à l’aide de gestes. Il permet aux 
élèves de savoir ce qui se passe sur leur écran Multi-Touch et les aide à naviguer 
dans cet écran, même s’ils ne le voient pas. Pour accéder à VoiceOver, les élèves 
peuvent appuyer trois fois sur le bouton principal, où qu’ils se trouvent dans 
iOS. Ils entendent une description de tout ce qui se passe à l’écran et savent 
ainsi sur quelle app ils posent le doigt. Ils peuvent également retrouver un 
passage dans une dissertation ou entendre un livre électronique lu à voix 
haute. En outre, ils peuvent régler le débit et la hauteur tonale de VoiceOver 
selon leurs préférences.

Siri
Siri, l’assistant personnel intégré d’Apple, peut aider les élèves à effectuer leurs 
tâches quotidiennes. Il leur suffit de demander. Ils peuvent ainsi dire « Rappelle-
moi de remettre mon devoir d’histoire vendredi » ou « Écris à Maman que je 
suis à la bibliothèque ». Siri est capable de passer des appels téléphoniques, 
d’envoyer des messages, de planifier des réunions ou encore de définir des 
rappels. Et comme Siri est intégré à VoiceOver, un lecteur d’écran avancé, les 
élèves aveugles et malvoyants peuvent obtenir une réponse énoncée à voix 
haute lorsqu’ils demandent, par exemple, où se trouve le magasin de musique 
le plus proche1.

Dictée
La fonctionnalité Dictée permet aux élèves de parler là où d’autres taperaient 
un texte. Ils peuvent répondre à un e-mail, rédiger une note, effectuer des 
recherches sur Internet ou écrire un rapport en se servant de leur voix 
uniquement. Touchez le bouton du microphone pour que la fonctionnalité 
Dictée convertisse les mots (ainsi que les chiffres et les caractères) en texte.

Zoom
Le zoom est un outil intégré d’agrandissement qui fonctionne partout dans iOS 
afin que les élèves puissent lire une dissertation, consulter un diagramme ou 
obtenir des détails sur un plan plus facilement. Et il fonctionne avec toutes les 
apps de l’App Store. Touchez deux fois avec trois doigts pour obtenir 
instantanément un facteur d’agrandissement de 200 %, ce facteur pouvant 
atteindre 500 %. Lors d’un zoom, tout fonctionne normalement : les élèves 
peuvent utiliser les gestes qui leur sont familiers pour piloter leur appareil. La 
fonction Zoom fonctionne avec VoiceOver, ce qui leur permet de mieux voir, et 
entendre, ce qui se passe à l’écran.
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Inversion des couleurs
iBooks offre la possibilité d’optimiser le confort de lecture (grande police, texte 
blanc sur fond noir). Si un contraste plus élevé peut aider les élèves à mieux voir 
ce qui est affiché à l’écran, il est aussi possible d’inverser les couleurs dans iOS 
quelle que soit l’application utilisée. Cela fonctionne avec le texte, les 
graphismes et même la vidéo. Une fois que les couleurs sont définies, les 
réglages s’appliquent à l’ensemble du système, de sorte que l’affichage soit 
toujours identique, quoi qu’ils regardent. Cette fonctionnalité peut également 
être utilisée avec Zoom et VoiceOver.
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Audition

Donnez aux élèves encore plus de moyens de s’exprimer

FaceTime aide les élèves atteints de surdité partielle ou totale à communiquer 
et à rester connectés. Par ailleurs, les sous-titres codés et le son audio mono leur 
permettent de profiter au mieux du contenu de leur iPhone, iPad et iPod touch.

Audio mono
Les enregistrements stéréo présentent des pistes audio avec des canaux droit et 
gauche distincts. Les élèves qui présentent une déficience auditive dans une 
oreille risquent de passer à côté d’une partie du contenu audio véhiculé par 
l’un de ces canaux. iOS peut y remédier en diffusant le contenu des canaux 
audio droit et gauche dans les deux oreilles et en permettant aux élèves de 
régler la balance et d’augmenter le niveau sonore dans l’une des deux oreilles, 
afin qu’ils puissent profiter de tout le contenu audio d’un cours, d’une vidéo ou 
d’une composition musicale.

Sous-titres codés
Les sous-titres codés permettent à tous les types d’apprenants visuels de voir 
des sous-titres dans une vidéo afin de faciliter leur compréhension. Les sous-
titres s’affichent à l’écran sous la forme de caractères blancs sur fond noir faciles 
à lire. iOS prend en charge les sous-titres, qu’ils soient visibles ou codés, sur une 
grande variété de supports pédagogiques, allant des podcasts aux cours 
iTunes U.

GarageBand
GarageBand peut améliorer la compréhension orale des élèves sourds et 
malentendants, et notamment de ceux qui doivent s’habituer à de nouveaux 
implants cochléaires. Les enseignants peuvent créer des podcasts de 
conversations et les télécharger sur un Mac, un iPhone, un iPad ou un iPod 
touch. Les élèves utilisent ensuite ces podcasts pour reproduire les inflexions de 
l’intonation et apprendre à différencier les voix. GarageBand est un excellent 
outil au service de l’orthophonie ou de l’apprentissage de langues tonales, 
comme le chinois, ou pour aider les élèves sourds à évaluer la sonorité des 
choses qui les entourent à l’aide d’un fichier d’onde audio.

FaceTime
La qualité de la vidéo et le débit d’images élevé de FaceTime en font un outil 
idéal pour les élèves qui s’expriment dans la langue des signes. Chaque geste 
ou expression du visage s’affiche clairement. Et comme FaceTime est fourni en 
standard sur le Mac, l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch, les élèves peuvent 
communiquer avec d’autres utilisateurs d’OS X ou d’iOS dans la classe d’à côté 
ou à l’autre bout du monde. Comme s’ils se trouvaient face à face.
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Handicaps physiques et moteurs

iOS donne aux élèves un nouveau sentiment de contrôle

Grâce aux technologies iOS innovantes, l’écran Multi-Touch devient plus 
accessible à ceux qui souffrent de handicaps physiques ou moteurs. Et des 
fonctionnalités telles que Siri permettent aux élèves de contrôler leur iPhone, 
iPad ou iPod touch, simplement au son de leur voix.

AssistiveTouch
Les appareils iOS sont dotés d’un écran tactile de haute précision, qui ne 
requiert aucune force physique, mais juste un simple contact avec sa surface. 
Par ailleurs, AssistiveTouch permet aux élèves souffrant de déficiences moteurs 
d’adapter l’écran Multi-Touch de leur appareil iOS en fonction de leurs besoins. 

Les gestes Multi-Touch plus compliqués, comme un pincement ou un balayage 
à plusieurs doigts, sont ainsi accessibles d’un simple toucher du doigt. Les 
élèvent peuvent aussi créer des gestes personnalisés. Et s’ils ont des difficultés à 
appuyer sur le bouton principal, ils ont la possibilité de l’activer en touchant 
simplement l’écran. Les gestes de type secouer ou pivoter sont disponibles 
même si l’appareil iOS est monté sur un fauteuil roulant. Et pour les élèves qui 
ont besoin d’appareils d’assistance, comme des manettes, les appareils iOS 
prennent également en charge un certain nombre d’options tierces.

Siri
Siri, l’assistant personnel intégré d’Apple, peut aider les élèves à effectuer leurs 
tâches quotidiennes. Il leur suffit de demander. Ils peuvent ainsi dire « Rappelle-
moi de remettre mon devoir d’histoire vendredi » ou « Écris à Maman que je 
suis à la bibliothèque ». Siri peut passer des appels téléphoniques, envoyer des 
messages, planifier des réunions, définir des rappels, pour ne citer que quelques 
exemples, avec un minimum d’intervention physique. Et comme Siri est intégré 
à VoiceOver, un lecteur d’écran avancé, les élèves peuvent obtenir une réponse 
énoncée à voix haute lorsqu’ils demandent, par exemple, où se trouve la 
boutique de fournitures d’art la plus proche1.

Dictée
La fonctionnalité Dictée permet aux élèves de parler là où d’autres taperaient 
un texte. Ils peuvent répondre à un e-mail, rédiger une note, effectuer des 
recherches sur Internet ou écrire un rapport en se servant de leur voix 
uniquement. Touchez le bouton du microphone pour que la fonctionnalité 
Dictée convertisse les mots (ainsi que les chiffres et les caractères) en texte.
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À chaque besoin son app
Tapez sur votre écran tactile à l’aide du braille. Transformez la lumière en son. 
Apprenez la langue des signes. Sur l’App Store, parcourez les milliers d’apps 
conçues pour répondre à tous les besoins. Et de multiples accessoires tiers 
contribuent à rendre l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch encore plus accessibles.

Vision

BrailleTouch
BrailleTouch vous permet d’utiliser le braille directement sur l’écran de votre 

iPhone ou iPod touch. Rédigez vos messages et e-mails de manière plus rapide 
et précise grâce à un clavier scindé conçu sur le modèle du clavier braille à six 
touches traditionnel.

https://itunes.apple.com/be/app/brailletouch/id579725651?mt=8

Color Identifier
Entendez les couleurs qui vous entourent grâce à Color Identifier. Dirigez 
simplement l’appareil photo de votre iPhone, iPad ou iPod touch vers ce qui 
vous intéresse, et l’app énonce le nom de la couleur perçue, du bleu ciel au gris 
naturel.

https://itunes.apple.com/be/app/color-identifier/id363346987?mt=8

Light Detector
Le son peut vous aider à mieux voir la lumière. Utilisez l’appareil photo de votre 
appareil iOS pour savoir si la lumière est allumée, si les volets sont fermés ou si 
la nuit est tombée. La tonalité monte ou descend en fonction de l’intensité de 
la lumière détectée.

https://itunes.apple.com/fr/app/light-detector/id420929143?mt=8

Éducation spécialisée 11
Exemples d’applications

https://itunes.apple.com/be/app/brailletouch/id579725651?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/brailletouch/id579725651?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/color-identifier/id363346987?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/color-identifier/id363346987?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/light-detector/id420929143?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/light-detector/id420929143?mt=8


Audition

Sign 4 Me
Apprenez la langue des signes américaine (ASL) directement sur votre iPhone, 
iPad ou iPod touch. Tapez un mot, une expression ou une phrase, et un 
personnage animé en 3D vous présente la version signée, puisée dans une 
bibliothèque de plus de 11 500 mots. 

https://itunes.apple.com/bre/app/sign-4-me-for-ipad-signed/id383462870?
mt=8

Sign Language Alphabet Trainer
Vous souhaitez connaître l’alphabet de la langue des signes américaine ? Cette 
app vous permettra d’apprendre les bases de la langue des signes rapidement 
et facilement. Formez-vous grâce au mode jeu et aux différents niveaux de 
difficulté..

https://itunes.apple.com/be/app/sign-language-alphabet-trainer/id326173482?
mt=8

Autres
Elix (LSF) : https://itunes.apple.com/be/app/elix/id611021177?mt=8

Spread Signs : https://itunes.apple.com/be/app/spread-signs/id438811366?mt=8
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Handicaps physiques et moteurs

Abilipad
Abilipad permet de définir des claviers personnalisés pour iPad afin de 
simplifier la saisie pour les personnes souffrant de handicaps moteurs. Affectez 
la lettre, le mot, la phrase ou l’image de votre choix à chaque touche. Ou 
fusionnez les cellules pour créer des touches plus grandes et plus faciles à 
toucher.

https://itunes.apple.com/be/app/abilipad/id435865000?mt=8

Dexteria
Tracez une lettre, touchez un bouton, pincez un objet ; Dexteria propose de 
nombreuses activités amusantes propres à développer la motricité et la 
disposition à l’écriture. L’app tire pleinement parti de l’écran Multi-Touch pour 
améliorer la force, le contrôle et la dextérité.

https://itunes.apple.com/be/app/dexteria-fine-motor-skill/id420464455?mt=8

Griffin MoutStick Stylus
Ce stylet personnalisable vous aide à taper, toucher et faire défiler sur votre 
iPhone, iPad ou iPad touch. Doté d’une longueur réglable, il est livré avec deux 
sangles Velcro qui permettent de le positionner de différentes manières afin 
que vous puissiez contrôler votre appareil iOS.

http://store.griffintechnology.com/ipad/mouthstick-stylus
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Apprentissage et maîtrise de l’écrit

Lire plus vite pour l’iPhone
Améliorez votre vitesse de lecture et votre degré de mémorisation grâce à l’app 
Lire plus vite pour l’iPhone. Cette app vous offre tout ce dont vous avez besoin 
pour lire plus rapidement et efficacement tous les types de textes, et mieux les 
mémoriser… tout en vous amusant.

https://itunes.apple.com/be/app/reading-trainer-for-iphone/id416814366?
mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Abc Tiger
Apprendre l’orthographe des mots avec l’app Abc Tiger, c’est facile. Il suffit de 
faire glisser les lettres et de les déposer au bon endroit pour écrire un mot. 
Cette app utilise les lettres Montessori et convient aux enfants âgés de 5 à 
9 ans. Elle est disponible en plusieurs langues.

https://itunes.apple.com/be/app/abctiger/id362010379?mt=8

Injini: Child Development
Cette collection de jeux pédagogiques amusants et interactifs regorge de 
grenouilles, de ballons et de vaisseaux spatiaux. Développez les compétences 
cognitives, la maîtrise de l’écrit et la motricité de votre enfant sans même qu’il 
s’en aperçoive.

https://itunes.apple.com/be/app/injini-child-development-game/id452962000?
mt=8
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Élocution

Proloquo2Go
Demandez à votre iPhone, iPad ou iPod touch de parler à votre place avec 
Proloquo2Go, une app de communication améliorée et alternative (CAA) 
performante. Accédez à une bibliothèque de plus de 14 000 symboles de mots 
pour créer des tableaux de communication personnalisés. Touchez les images 
ou tapez du texte pour que l’appareil les énonce à voix haute, en choisissant 
parmi diverses voix au rendu naturel, dont des voix d’enfants.

https://itunes.apple.com/be/app/proloquo2go/id308368164?mt=8

Grid Player
Grid Player énonce à voix haute les phrases que vous créez. Cette app de 
communication alternative aide les personnes souffrant de problèmes 
d’élocution à mieux s’exprimer. Grid Player est adaptée aux besoins de 
nombreuses personnes qui éprouvent des difficultés à communiquer, et elle 
prend même en charge l’utilisation de symboles.

https://itunes.apple.com/be/app/grid-player/id456278671?mt=8
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Ressources

Accessibilité - iOS
Présentation des fonctionnalités de base intégrées à iOS 7
https://www.apple.com/fr/accessibility/ios/

Guide de l’accessibilité sur iOS 7 : Guide en ligne Apple
http://help.apple.com/ipad/7/#/iPad9a2465f9

Quelques conseils pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités.
https://www.apple.com/befr/ios/accessibility-tips/

L’iPad dans l’éducation
Ressources sur le site Apple.
https://www.apple.com/befr/education/ipad/resources/

EDUmobile : l’iPad dans les écoles de la FWB
http://www.edumobile.be/fr

Éducation spécialisée
Ressources sur le site Apple
https://www.apple.com/befr/education/special-education/

Cours iTunes U
Creating Inclusive Learning Environments
Ressources (en anglais) développées par des enseignants (Apple Distinguished 
Educators) utilisant les technologies d’accessibilité iOS et OS X pour favoriser 
l’apprentissage de tous les enfants.

https://itunes.apple.com/fr/course/speech-dictation-in-os-x-mountain/
id580283794?i=126123715&mt=2

Creating Accessible iBooks Textbooks with iBooks Author
Cours démontrant comment créer avec iBooks Author un iBooks consultable 
par les personnes atteintes d’un handicap auditif ou visuel.

https://itunes.apple.com/befr/book/creating-accessible-ibooks/id569179589?
ls=1
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Documentation Apple
Apple Technology : Uniquely Equipped to Let Every Student 
Succeed. Built-in solutions that break down barriers to learning.
Document PDF présentant les Technologies Apple particulièrement adpatées 
pour conduire chaque élève sur le chemin de la réuussite (en anglais).

https://www.apple.com/education/docs/L417450B_US_Uniquely_Equipped.pdf

Using Apple Technology to support Learning for Students with 
Sensory and Learning Disabilities
Utilisation des technologies Apple pour venir en aide aux élèves souffrant de 
handicaps sensoriels ou de difficultés d’apprentissage [fichier PDF]

https://www.apple.com/education/docs/L419373A-
US_L419373A_AppleTechDisabilities.pdf

Afficheurs braille pour iOS
Il est facile d’utiliser un afficheur braille avec un appareil iOS. l’iPhone, l’iPad et 
l’iPod touch prennent directement en charge plus d’une quarantaine 
d’afficheurs braille sans fil Bluetooth.  iOS inclut des tables braille pour un grand 
nombre de langues.

https://www.apple.com/befr/accessibility/ios/braille-display.html

Écoles d’ES utilisant l’iPad en FWB
La Clairière - Bruxelles
Quelques liens suggérés par Hugues Weiland, enseignant utilisant un iPad avec 
ses élèves dans un établissement d’enseignement spécialisé type 2.
Blog des Chouettes : http://chouetteipad.wordpress.com
Espace VIMEO : https://vimeo.com/laclairiere

Projets École Numérique 

École d’enseignement spécialisé Sainte-Claire, Huy

Intégration d’iPad dans les classes pour faciliter les apprentissages et le 
quotidient des enfants à besoins spécifiques.

IMP René Thone, Marcinelle

Fournir des outils pédagogiques adaptés aux besoins des enfants dyspraxiques.

EESSCF Le Chêneux, Amay

Apprentissage différencié ouvert sur le monde extérieur.
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Webographie

Site du département de l’Éducation (Australie)
Projet «iPads for Learning»

http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/learning-with-ipads/learning-with-
ipads 

Fédération québecoise de l’autisme (CA)

Applications en langue française pour tablettes numériques 

http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-
numeriques.html

Orthomalin (FR)
L’applithèque d’Orthomalin, site pour orthophonistes et logopèdes

https://www.orthomalin.com/ressources/apps-ortho/applitheque

La Sauterelle tactile (FR)
Trouver des applications et jeux éducatifs adaptés aux besoins de son enfant 
extraordinaire : http://lasauterelletactile.blogspot.be
Liste des apps : http://lasauterelletactile.blogspot.be/p/applications-delivres-
interactifs.html

RÉCIT de la Commission Scolaire des Affluents (CA)
Le potentiel pédagogique de 190 applications iPad
Sélection effectuée par 7 conseillers pédagogiques et une orthophoniste (MAJ 
avril 2013)

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/11/06/le-potentiel-pedagogique-
de-150-applications-ipad/

Huges Weiland [BEL)
Blog : http://chouetteipad.wordpress.com

Vidéos : https://vimeo.com/laclairiere

Educapption (CA)
Apps Orthophonie : https://itunes.apple.com/be/artist/educapption/
id564966982 

Site de Martin Gagnon, orthopédagogue et Agnès Dartialilh, 
orthophoniste (CA)
Sélection d’apps testées

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/
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Ortho & Co (Fr)
Les nouvelles technologies au service de l’orthophonie

http://www.ortho-n-co.fr

Formations api-O (CA-FR)
Pour les professionnels de la santé et les enseignants

https://api-o.com

Pascale Doucet - Logo-iPad (BEL)
L’iPad pour les logopèdes (BE)

https://www.facebook.com/logoipad?ref=stream

Annie Filion (CA)
iPad et autisme (CA)

https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme

Alternatic.ch (Suisse)
Association développant le logiciel et l’app «Écrire en pictos»

http://www.alternatic.ch

Hoptoys (France)
Aides techniques adaptées pour iPad

http://www.hoptoys.fr/Les-accessoires-pour-iPad-c-862_866.html

Apps pour l’éducation spécialisée
App Store
Consultez la section Éducation de l’App Store > Special Needs

AssistiveWare
AssistiveWare est un éditeur spécialisé dans les applications pour les personnes 
à besoins spécifiques : http://www.assistiveware.com/products

Proloquo4Text : http://www.assistiveware.com/fr/produit/proloquo4text
Proloquo2go : http://www.assistiveware.com/fr/produit/proloquo2go
Pictello : http://www.assistiveware.com/fr/produit/pictello

Éditeurs proposant des apps «Montessori»
Montessorium :  Old school, meet New School : http://www.montessorium.com

L’Escapadou : http://lescapadou.com/

Apple, le logo Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iTunes Store, iPhone, iPad, iPod, iTunes Plus, iTunes, iTunes Match, 

iCloud et App Store sont des marques d’Apple. Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce 

document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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