10 suggestions d’applications iPad® gratuites et payantes
pour les jeunes ayant un TSA ou des difficultés d’apprentissage
par Annie Filion https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme
Fun Time Timer, par
CodigoDelSur

Minuterie visuelle de type Time Timer avec le cercle rouge en plus
d’un escargot qui avance proportionnellement au temps restant.
Il y a des animations sur la page pour ramener l’attention sur la
minuterie. L’enfant peut aussi interagir avec les animations.

Gratuite

Mon ami Bulle, par Société
de télédiffusion du Québec

Bulle et ses amis abordent différents thèmes lors d'aventures et
histoires personnalisées. Le parent peut entrer des
renseignements tels que : des caractéristiques de l'enfant, des
défis, des bons coups, peurs, événements à venir et plus.

Gratuite

Story Creator, par Innovative
Mobile Apps

Pour fabriquer des scénarios sociaux, histoires ou albums. On
peut mettre une photo, vidéo ou dessin ainsi qu’une ligne de
texte par page. On peut également enregistrer la narration.

Gratuite

SnapType, par SnapType

Permet d'adapter une tâche pour ceux et celles qui éprouvent des
difficultés avec la calligraphie. On prend la feuille d'activités en
photo et l'élève peut la remplir facilement à l'aide du clavier de
l’iPad pour ensuite la sauvegarder ou la partager via iCloud et +.

Version
d’essai
Gratuite

Boukili, par L'OFFICE DES
TELECOMMUNICATIONS
EDUCATIVES DE LANGUE
FRANCAISE DE L'ONTARIO

Collection de 54 livres classés en 6 niveaux avec questions de
compréhension de texte et mini-jeux. Il faut créer un compte
gratuit pour avoir accès à toutes les histoires. Trois options de
lecture : avec narration, lire seul et possibilité de s'enregistrer.

Gratuite

First Then Visual Schedule
HD, par Good Karma
Applications

Permet d’illustrer des séquences, routines ou tâches que l’on
peut présenter de cinq façons différentes. On peut utiliser nos
photos et enregistrer notre voix. Permet de mettre un décompte
pour chaque étape ou pour la séquence entière, donner un choix
pour une étape et mettre des vidéos pour illustrer la tâche.

20,99 $

Communicate Easy – Autism
App for iPad for Special
Needs Communication

Tableaux de communication personnalisables. On peut indiquer
les choix non disponibles et quels tableaux seront visibles.
Permet maintenant les séquences vidéo. Pour iPad seulement.

3,99 $

La Magie des Mots - un
alphabet mobile qui parle et
vérifie l'orthographe + des
tests d'orthographe, par
L'Escapadou

Pour apprendre à lire et écrire avec l’alphabet mobile combiné à
la synthèse vocale. Permet l’exploration et est très intuitif.
Comprend aussi les activités : Dictée, où l’on peut personnaliser
les listes de mots, Lettres mélangées et Apprendre en recopiant.
Plusieurs réglages à personnaliser pour l’adapter à nos besoins.

6,99 $

Maison de Poupée - My
PlayHome, My PlayHome
Stores, My PlayHome School
et My PlayHome Hospital par
Shimon Young
Vous pouvez rapporter vos
achats dans votre maison de
My PlayHome!

Applications complémentaires qui permettent de travailler
beaucoup de concepts et consignes avec les personnages et les
différents éléments de chacune des pièces. Comprend 4
magasins où les personnages peuvent faire des emplettes et les
rapporter à la maison. Vous avez également accès à l’école et à
l’hôpital. Vous pouvez laisser l’enfant explorer à sa guise, faire
des scénarios, apprendre du vocabulaire ou donner des
consignes. Permet de jouer en collaboration à deux iPads!

3,99 $ à
5,49 $
chacune
et version
d’essai
gratuite
pour la
Maison

Découvrons les émotions
PRO, par Everyday Speech

Application que j’ai traduite comprenant 3 activités : Associations,
où il faut identifier l’émotion demandée, Cartes-éclair, où l’on
découvre les signes physiques associés à l’émotion et Discussion,
où un énoncé et une émotion sont combinés pour aller plus loin
en mettant l’émotion en contexte. On peut ajouter nos propres
images, émotions et énoncés.

6,99 $
Version
d’essai
gratuite
disponible

