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Dossier TICE et Handicap

De nombreux outils TICE sont au service des élèves handicapés, mais également au service des élèves en difficulté.

Comment être plus efficace en classe auprès de tous nos élèves ?

Je m'arrêterai sur trois applications que je trouve très pertinentes en situation de classe, en ouvrant à d'autres
ressources.

LireCouleurs
Il s'agit d'une extension de LibreOffice qui propose un ensemble d'outils destiné à aider les lecteurs débutants à
décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur.

Il permet de :
[-] choisir les phonèmes à mettre en évidence ;
[-] faire apparaître les lettres muettes ou caduques avec une typographie particulière ;
[-] colorier les sons des phonèmes sélectionnés ;
[-] mettre en évidence les confusions possibles entre b/d et p/q
[-] segmenter les mots en syllabes et alterner la typographie de chaque syllabe (mode dys.) ;
[-] segmenter les mots en syllabes et souligner les syllabes.

Descriptif et installation : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article903

VoxOOFox
Il s'agit d'un module complémentaire à OpenOffice et Firefox permettant d'oraliser les textes :
[-] Oralisation des lettres, des syllabes, des mots, des phrases ou des textes instantanément lors de la saisie dans
OpenOffice ou lors de la sélection d'un extrait.
[-] Oralisation de tout le contenu écrit publié sur Internet par simple sélection du texte.

Descriptif et installation : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article841

Cahiécran
Cahiécran est un logiciel qui permet notamment/ :
[-] pour l'enseignant, la création de documents informatisés (fiches de travail, livrets, classeurs) servant de support
au travail de l'élève, produits à partir de documents-papier numérisés ;
[-] pour l'élève handicapé, la réalisation des mêmes exercices que ses camarades avec un accès adapté - au clavier
ou à la souris suivant ses capacités motrices - aux outils d'écriture et de traçage (flèches, surlignage, soulignements,
encadrements, entourage et sélection d'éléments, biffage, etc.) et la possibilité d'une production graphiquement
valorisante malgré le handicap.
Descriptif et installation : http://inshea.fr/fr/content/cahi%C3%A9cran-v401-t%C3%A9l%C3%A9chargement-gratuit
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Autre ressource
Ressources numériques sur le site « L'école pour tous » :
http://www.ecolepourtous.education.fr/pour-enseigner.html
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