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Applications Ipad pour enfants
souffrant d’autisme.

Pour exprimer ses émotions :

autismXpress
En Anglais, mais les expressions sont suffisamment claires pour être utilisées par des
Francophones. On appuie sur une émotion et l’expression s’anime.

Autism Help
(il faut enregistrer le son et prendre une photo de l’émotion pour plus d’efficacité), c’est une échelle
jusqu’à 5 expressions personnalisables.
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Calm Counter
Cette application est un décompte pour se calmer ! Mais en anglais…Cependant on peut tout à fait
s’en servir pour apprendre à se calmer.

Feelings

C’est une application sous forme de petits jeux et animations pour

expliquer les sentiments. Toujours en Anglais, mais on peut s’en servir avec les enfants en traduisant
les images.

Pour travailler sur les codes sociaux

ABA Flash Cards & Games –
Cartes de travail sur les : Emotions
(Les deux applications suivantes sont en Anglais, il faut les travailler avec un adulte)
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touch emotions

idem que celle du haut mais sous forme de jeux

Going Places

en anglais mais assez explicite sans le son. Ce sont des petites scénettes de la vie quotidienne, pour
apprendre ce qu’il se passe chez le coiffeur….
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Look in My Eyes

EyeContact

Application pour aider les enfants à regarder dans les yeux, idem pour le suivant ; sous forme de jeux

Pour l’organisation des activités

first then
Cette application sert à faire des enchaînement d’actions, avec photos, sons enregistrés… On peut
notamment y laisser des consignes… on reste assis a table…, ou bien décomposition du rituel du
bain….
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Pictello
Pour faire des reportages : exemple ce que je fais en sortie Pompidou ; les règles de la maison ; « que
fait maman quand je ne suis pas là »….

çATED

Cette application est à programmer et elle donne le déroulement complet de la journée avec un timer.
Elle permet d’avoir un repérage visuel/organisationnel constant de là où on en est dans la journée et
ce que l’enfant a à faire. Limite les angoisses dues aux problèmes de gestion du temps et de
l’organisation. Par contre elle s’utilise pour les grandes étapes de la journée, car une fois les données
rentrées, elle est peu conviviale en termes de mise à jour.
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choiceworks

Cette application peut aider dans le traitement des choix, dans la gestion des sentiments, et dans le
déroulement des activités avec timer ; sur le besoin d’attendre avant de faire autre chose….On peut
aussi y mettre ce qu’on doit avoir dans son cartable en sortant de l’école…beaucoup de choses en
Anglais, mais on peut y mettre des photos et textes en Français.

school Time Pour planifier les calendriers, notes, les sorties, les
tâches de la journée….plutôt pour le collège.
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Ipronts –

Application pour l’organisation des journées, vacances, journées exceptionnelles…En complément de
CaTED, elle est plus facile à mettre à jour.

Application pour aider dans les choix, par exemple choix pour les jeux Libres.

Routines – Sous forme de petites scénettes chantées (mais en Anglais), on
découvre le rituel du matin pour aller à l’école, avec des petits jeux de récompense après chaque
étapes accomplies.
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Pour les non verbaux :

Prologo2go.

Application qui apparemment existe en Français depuis peu. Elle est un formidable outil d’aide à
l’expression orale pour toute personne non verbale. Mais son prix reste élevé. (Environ 140 Euros).
-pas en démo sur mon Ipad-

Idem que la précédente, en Français également.

tap to talk
Cette application peut aider à travailler l’Anglais mais elle sert surtout à exprimer ses besoins en
anglais.
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Outils pratiques

What that Sound ? C’est une application pour jouer à découvrir les sons. La
version complète contient environ 400 sons. Sous forme de jeux.

Autism

C’est une application spécialement conçue pour le suivi des

comportements, niveau de stress des personnes autistes… en institution. Prix très élevé.

Dictaphone (en bleue)
messages de la classe pour la maison, ou l’inverse…

Avec cette application, on peut enregistrer des
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Waitstrip.

C’est une application qui remplace les jetons pour les actions. On choisi le nombre de jetons, les
couleurs, il y a une petite musique quand c’est fini…ça marche très bien !

Horloge

calculette
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Calendrier

Time timer

(avec une multitude de sonnerie de fin d’activité, l’enlever au besoin)

Pano Camera

C’est une application qui sert à prendre des pièces en

photos par exemple, mais en 360 degré.

White Noise HD

C’est une application avec des sons qui calmes,

en passant par la goute d’eau, aux trains qui passent….
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Petit « jeux » d’entrainement à la gestion des crises…Il est aussi possible
de s’en servir pour parler des crises de l’enfant …

Application sous forme de base de données pour toutes les applications pour
l’autisme. Indispensable et gratuit !
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Chore Pad HD

Sous forme de tableau de motivation avec objectifs à atteindre et récompenses…très motivant.

Application avec des panneaux types pictogrammes où l’enfant peut s’exprimer dessus en
coloriant…on peut aussi s’en servir juste de pictos.
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Pour étudier

skyOrb

Pour travailler sur le système solaire, les saisons…

tables de multiplication

Pink Tower – c’est un petit jeu de raisonnement et de
construction d’une tour.

trees, pour travailler sur la nature, les arbres…En partie en Anglais
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Divertissements pour se calmer, ou en récompense d’un travail bien
effectué !

SplatterHD –
Pour faire du dessin avec les doigts.

fluidity (on peut couper le son) Même principe mais sous forme de
fluides.

Falling Stars. Dessins à faire sous forme de courbes et avec des rythmes, tres belle
application pouvant aussi servir pour le relation de cause à effet, mais aussi calmante pour ses
percussions répétitives…

fluid (on peut couper le son), on remue l’eau avec ses doigts…
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Virtuoso , pour faire du piano (possible à deux).

myreef (pour se relaxer, on peut arrêter le son), on choisi les poissons, on leur donne à
manger….

Fluid – dessin avec les doigts mais cela fait comme de la fumée colorée.

Draw- Application de dessin, crayons de couleurs mais aussi quadrillage à
relier …

Application pour faire des percussions…
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ART OF GLOW – applacation de dessin mais avec des formes qui bougent et
qui peuvent changer.

Talking Thom_ application intéractive avec un chat qui répète ce qu’on dit…

Je suis qui- Parmis la multitude de livres intéractifs, celui-ci est pour
les petits…

Il existe beaucoup d’autres applications répondant aux besoins spécifiques de chaque enfants…il faut
regarder régulièrement pour mettre à jour ….
Pour info : une fois les applications sur votre Ipad, le Wifi n’est pas nécessaire (donc vous pouvez
vous déplacer avec), par contre il est préférable de se connecter tous les 2 jours minimum pour
enregistrer vos modifications, synchroniser, sauvegarder sur Icloud. Si vous avez un IPAD 2, tous les
smart phone, Ipod… peuvent se synchroniser, mais pour les mises à jour il faut voir les différentes
versions. Il faut un ordinateur classique pour synchroniser au moins une fois par semaine, et penser à
enregistrer sur Itunes, et avoir un compte Itunes

