Annexe 1 :
Applications recommandées
Beaucoup d’applications spécifiques et destinées aux personnes avec autisme sont en anglais, relativement peu d’applications
sont en français.
Nous avons indiqué le coût, ou la gratuité des applications.

Scénarios sociaux


ComicStrip
Pour créer des scénarios sociaux.
0,79 €



iséquences
« Le contenu et l’aspect ont été pensés particulièrement pour les enfants qui souffrent d’autisme ou ont des besoins
éducatifs spéciaux. »
2,39 €



Marti
« Mon Assistant à la Réalisation de Tâches Interactif » est une application qui permet de soutenir toutes personnes
ayant un besoin d’assistance pour effectuer les étapes nécessaires à la réalisation d’une tâche. »
31,99 €

Communication / Expression


Autimo
« Cette application a été conçue pour apprendre à reconnaître les émotions et les expressions du visage au travers de
jeux d’identification … »
Gratuit



Touch and Learn
« L’audio est en anglais, mais la manipulation pour changer l’audio avec votre propre voix en français est très simple.
Cliquez tout d’abord sur les réglages et ensuite sur « customize concepts ». Sélectionnez un des concepts, par exemple
« Angry », cliquez sur « Rec » et enregistrez le mot fâché. » Astuce proposée sur le site http://sosted.com/ipad-touchand-learn/
Gratuit



AutoVerbal Français
Application pour personne avec autisme non verbal qui s’exprime par écrit ou à l’aide de pictogrammes.
7,99 €



TalkTablet FR
« est une solution complète de la parole AAC pour les personnes qui sont incapables de communiquer clairement
comme un résultat de l’autisme … »
69,99 €

Gestion du temps


Time Timer
Représentation visuelle du temps pour le gérer
5,49 €

Maîtrise de la langue


Magie des mots
Ecriture de phrases, différents claviers (majuscule, cursive …), lecture possible de la phrase écrite
2,39 €



Dictée Montessori HD
Ecriture, orthographe et phonèmes. Animations visuelles et applaudissements en récompense.
2,39 €



Speak it ! Text to Speech
Application de synthèse vocale. Possibilité de créer des fichiers audio et de les envoyer par courriel.
1,59 €



Dragon Dictation
Application de reconnaissance vocale. Nécessite une connexion Internet.
Gratuit



VDictation
Application de reconnaissance vocale. Nécessite une connexion Internet.
Gratuit



Pages
Application de traitement de texte avec prédiction.
7,99 €



iThoughts HD
Application pour réaliser des cartes heuristiques.
7,99 €



AudioMemos
Application pour enregistrer. Possibilité d’envoyer ou de partager les fichiers audio.
0,79 €



ShowMe Interactive White Board
Application qui permet de se servir de la tablette à la manière d’un tableau vidéoprojetable.
Gratuit

