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"dys" et logiciels adaptés

Voici une synthèse d'un document réalisé par le groupe "dys" du Gard en ce qui concerne l'utilisation de logiciels
adaptés pour les différents "dys" (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie).
Sur ce document vous pourrez retrouver le nom du logiciel, un descriptif ainsi que les objectifs pour les différents
"dys"
nom du logicel

domaine

descriptif

CLAVICOM NG

environnement de

Il accompagnera l'élève handicapé dans de nombreuses et très diverses activités scolaires

lien

travail

Click-N-Type

le dicom

lien

environnement de

Click-N-Type est un clavier virtuel gratuit. Il est affiché sur votre écran. Il est conçu pour des personnes qui ont des difficultés physiques à utiliser

travail

un clavier d'ordinateur.

environnement de

Dicom est un logiciel de prédiction de mots pour aider la saisie

lien

travail

Dspeach

environnement de

lien

DSpeech est une synthèse vocale gratuite

travail

Trousse

mathématiques

Géotracés

Declic

lien

La Trousse GéoTracés a été développée par l'INS HEA pour des élèves présentant un déficit moteur. Elle se compose d'une feuille de traçage
et de cinq outils virtuels

mathématiques

lien

Déclic est un logiciel de géométrie au sens qu'il permet de construire à la souris toute figure constructible à la règle et au compas ... mais bien
plus aussi.

lien

Geogebra

mathématiques

Geogebra est un logiciel libre de mathématiques réunissant géométrie algèbre et calcul différentiel

Longueurs

mathématiques

Petit logiciel qui permet d'aider l'élève à travailler sur les notions de mesure de longueurs

operpose

mathématiques

Operpose est un logiciel de mathématiques qui permet de travailler la technique opératoire de l'addition. L'addition est posée et permet différents

lien

lien

niveaux de difficultés

lien

cases

mathématiques

Il s'agit de reproduire à l'identique sur le quadrillage de droite ce qui est sur le quadrillage de gauche. Deux niveaux de difficulté

clone

mathématiques

Jeu mathématique dans lequel l'élève doit reproduire dans le quadrillage de droite la même figure que dans le quadrillage de gauche

casesym

mathématiques

Logiciel qui permet de travailler la symétrie horizontale et verticale

tableaudou

mathématiques

Logiciel adapté pour le cycle 2 ou la remédiation qui travail sur la notion de tableau à double entrée

combat

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur le repérage spatial.

La case visée

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur le repérage spatial

Bourse

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur la monnaie

Valeur du dé

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur l'association du nombre et de sa constellation

Mains

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur l'association du nombre et de sa représentation sur les doigts

Armoires

mathématiques

Petit jeu mathématiques qui permet de travailler sur la mémorisation.

motintrus

maîtise de la langue

Petite activité de lecture qui permet de repérer sur chaque ligne le mot intrus. La réussite est signalée par un feu rouge, orange, jaune ou vert

lien

lien

lien

lien

lien

lien

lien

lien

lien

lien

suivant le taux de réussite.
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discrimots

maîtrise de la langue

Activité de discrimination visuelle pour le cycle 2

jumimots

maîtrise de la langue

Activité de discrimination visuelle pour le cycle 2

discrigraphe

maîtrise de la langue

pour le cycle 2 le discrigraphe permet de distinguer des graphies proches telles que ien ein ieu

Je lis puis j'écris

maîtrise de la langue

Logiciel qui permet de s'entraîner à saisir précisément un mot, une expression, une phrase, un texte ou un nombre après les avoir lus et

lien

lien

lien

mémorisés.

J'écoute puis

maîtrise de la langue

lien

Logiciel qui permet de s'entraîner à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après l'écoute d'un message sonore

j'écris

lien

<a href="IMG/odp/tableau_logiciel.odp" title='OpenDocument Presentation - 23.3 ko'
type="application/vnd.oasis.opendocument.presentation">
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