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Présenter 
des outils 

numériques
Définir qui sont 

les EBEP ?

Définir quels 
sont leurs 
besoins

Synthèse 

Objectifs de l’intervention



L’organisation des informations

Répondez par un seul mot

Qui sont les EBEP ? 



Les EBEP

● Élèves en situation de handicap 
● Élèves malades 
● Élèves ayant des troubles des apprentissages 
● Élèves allophones 
● Élèves décrocheurs 
● Élèves « gens du voyage » 
● Élèves prisonniers 
● Élèves intellectuellement précoces – EIP

Un élève peut
se trouver

 dans
Plusieurs catégories



Les difficultés des EBEP

• perte de l’estime de soi
• difficultés liées au séquençage (alphabet, jours, 

mois, tables de multiplication...)
• difficultés du traitement visuel
• difficultés liées aux mémoires : mémoire de travail / 

mémoire à long terme 
• difficultés liées aux ressources attentionnelles

 



Déroulement de la journée
Aide à la lecture, à 

l’écriture, aide 
mathématiques, prise 

de notes

Aides aux 
technologies

(souris, clavier 
ergonomique 

ergonomique…)

Aide à la 
communication par 

pictogrammes Aide à l’orientation, à 
la gestion du temps…

Aide pour le déficit 
d’attention

(mise en évidence du 
mot lu, alertes 

visuelles de Word )

Les besoins des EBEP selon Chouinard 
(conseiller en adaptation scolaire site RECIT)

Une typologie des 5 types d'aides
principalement des logiciels-outils

http://recit.qc.ca/nouvelle/typologie-5-types-daides-technologiques-a-lapprentissage/


Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
LES OUTILS DU QUOTIDIEN

LibreOffice

Microsoft Office



Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
LibreOffice élèves



Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
LibreOffice élèves



Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
LibreOffice élèves



Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
LibreOffice élèves



Déroulement de la journée

Le ruban word du cartable fantastiqueLirecouleur

La lecture/l’écriture
LES EXTENSIONS



Déroulement de la journée

L’extension libreoffice : lirecouleur

La lecture/l’écriture

F11

http://lirecouleur.arkaline.fr/
http://lirecouleur.arkaline.fr/
http://lirecouleur.arkaline.fr/


Déroulement de la journée

Le ruban word du cartable fantastique (disponible depuis peu pour libreoffice)

La lecture/l’écriture

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/


Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture

Primtux.fr

BNE : Bureau Numérique Des Écoles

https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/
https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/
https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/


Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
OpenOffice for Kids

https://educoo.org/OOo4Kids.php
https://educoo.org/OOo4Kids.php
https://educoo.org/OOo4Kids.php


Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture

https://accessidys.org/#/
https://accessidys.org/#/
https://accessidys.org/#/
https://accessidys.org/#/


Déroulement de la journéeLa lecture/l’écriture
Synthèse vocale

Intégrée à la suite LibreOffice

http://lirecouleur.arkaline.fr/2013/11/11/picosvoxooo/
http://lirecouleur.arkaline.fr/2013/11/11/picosvoxooo/
http://lirecouleur.arkaline.fr/2013/11/11/picosvoxooo/
http://lirecouleur.arkaline.fr/2013/11/11/picosvoxooo/


La lecture

Astread, Balabolka...

http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
./Donn%C3%A9es%20JNE%202019/Le%20corbeau%20et%20le%20renard/Le%20corbeau%20et%20le%20renard_00001.mp3
http://astread.com/
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm


Déroulement de la journée

https://www.iletaitunehistoire.com

http://www.bibliboom.com

 https://www.audiocite.net/

Les livres audio

La lecture

https://www.audiocite.net

https://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.bibliboom.com/
https://www.audiocite.net/
https://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.bibliboom.com/
https://www.audiocite.net/


La reconnaissance vocale de windows
                                      
                                                                                  www.speechtexter.com

https://dictation.io/speech 

L’écriture par la dictée vocale



Correcteur d’orthographe, dictionnaire et prédicteur de mot

Possibilités dans word et dans openoffice
                                      
  

L’écriture

Dicom, l’ordinateur propose un mot à partir des 
premières lettres tapées.

http://www.icomprovence.net/
http://www.icomprovence.net/
http://www.icomprovence.net/


Les mathématiques
• La trousse Géotracé : outils virtuels de tracés géométriques à l’écran
• Géogébra (en ligne)
• Ruban word cartablefantastique
• Openoffice « dys » (readtext...)

http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9om%C3%A9triques
https://www.geogebra.org/?lang=fr
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://extensions.openoffice.org/fr/project/read-text
http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9om%C3%A9triques


Les mathématiques
• Se répérer...



Déroulement de la journée

Les cartes mentales

• Framindmap (gratuit en ligne)
• Freemind 

Les agendas

• Calendrier sous windows
• Rainlendar 

Organiser ses idées, s’organiser

https://framindmap.org/c/login
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://www.rainlendar.net/cms/index.php
https://www.rainlendar.net/cms/index.php


Déroulement de la journéeRessources

…

https://pragmatice.net/lesite/
https://twitter.com/hashtag/capecoleinclusive
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
http://inshea.fr/fr


L’organisation des informations

Vous avez la parole

Synthèse
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