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Les adaptations techniques
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Quelques principes de base
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Quelques principes de base
Augmenter l’interligne.

Pas de texte justifié.

Eviter les présentations en colonne.

Augmenter l’espace entre les mots, entre les lettres
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1. Pour aider à la communication
2. Pour aider à la lecture ( synthèse vocale et adaptation du support  ) 

3. Pour aider à la transcription / l’écriture 
4. Pour aider à l’ orthographe



http://www.ortho-n-co.fr/2013/09/tutoriel-generer-des-phrases-en-pictos-avec-araword/

Araword : transformer une phrase en pictogrammes

Pour aider à la communication

http://www.ortho-n-co.fr/2013/09/tutoriel-generer-des-phrases-en-pictos-avec-araword/
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Pour aider à la communication
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règle de lecture numérique
VISOR 

à installer avec Chrome  

http://tic-ehdaa.servicescsmb.com/regle-de-lecture-numerique-visor/

Pour aider à la lecture  : modification  

http://tic-ehdaa.servicescsmb.com/regle-de-lecture-numerique-visor/
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AIDODYS FREE 

Pour aider à la lecture  : adapter le contenu d’une page 

internet pour s’adapter au profil de lecture de l’utilisateur

TUTORIEL / EXPLICATIONS 

http://ressources-ecole-inclusive.org/2020/02/11/aidodys-free-dysaide/


Fichier imprimer Enregistrer sous PDF 

Lecture « zen » avec Mozilla



Mercury Reader avec Chrome



LECTURE VOCALE Word :

fonctionnalité vocale

- Extension gratuite qui s’ajoute à 
Word

Synthèse vocale 
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Icône pour lancer la lecture.

BALABOLKA
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Libre office

PicoSvoxOOo

Extension pour faire lire un texte à haute voix

Open office

VoxOoFox
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Version enseignant

Version élèveRUBAN WORD

RUBAN WORD Les vacances de Léa essai.docx


Aides à la lecture : modification de l’affichage 

La barrette scan 

La souris scan 

Les applications sur téléphone pour scanner un document : CAM Scanner
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Scanner rapidement des informations ( numérise un document ou une photo jusqu’au 
format A3 )
Les transformer en différents formats
Transformer pour adapter ou sonoriser (lecture avec une synthèse vocale).

souris avec trois boutons et une molette scanner intégrée

Nécessite d’être connectée à un ordinateur

Souris scanner





Prizmo go
Prizmo Go est une 
application Ipad qui permet 
à partir d’une photo de 
récupérer par traitement de 
reconnaissance de 
caractères le texte de votre 
photo. Prizmo Go est 
capable aussi de lire le texte 
à haute voix et propose une 
série d’interactions avec 
celui-ci Vous pouvez aussi 
tout simplement copier-
coller le texte vers d’autres 
applications. 

https://youtu.be/MqrRjBFqmDM

https://youtu.be/MqrRjBFqmDM


Quelques pistes pour la lecture 



Ebooks gratuits 

Bibliothèque du cartable fantastique

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
http://www.abcaider.fr/wp-content/uploads/2020/06/Tapuscrit-Loup-Garou-SYLM.pdf


Aides à la lecture / modification de l’affichage 

Au collège et lycée 

www.lelivrescolaire.fr

Affichage DYS aéré + synthèse vocale pour certains chapitres

http://www.lelivrescolaire.fr/


Bibliothèque Audio

https://lesbibliothequessonores.org/


+ enregistrement audio des productions 

Pour aider à la transcription 

Retour vocal à la frappe

BALABOLKA

Essai.wav


Dictée Vocale : Google docs
Avec CHROME  

Pour aider à la transcription / l’écriture 

Reconnaissance vocale 



Dragon 

Pour aider à la transcription / l’écriture 

Reconnaissance vocale 



Lignage GURVAN 

Générateur de feuilles : 
site de Jérôme Desmoulins  

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_methode_couleur


Correcteur d’orthographe : Le Robert correcteur

Spellboy : en ligne 

Prédiction de mots

Suggestion en fonction de l’attaque du mot DICOM

Pour aider à l’ orthographe

https://youtu.be/9pWtmpiU6zY


Orthographe lexicale mais pas grammaticale

Pour aider à l’ orthographe 
Correcteur orthographique
Google docs 
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Dictionnaire visuo-sémantique en ligne  vidéo

https://www.visuo-semantique.ch/dictionnaire/

36.9° - Dyslexie  les nouvelles pistes.mp4
https://www.visuo-semantique.ch/dictionnaire/


DICODYS

 Dictionnaire orthographique francophone pour 
les enfants dyslexiques.

 Approche par les sons

 Interface ludique, éducative et adaptée aux 
enfants dyslexiques

 Utilisable sans connexion internet

Ipad

https://www.ash64.net/wp-content/uploads/2019/03/11B1BBDA-2C3C-4C24-B837-F70F83AEC11F.mov

https://youtu.be/pdLSV7aKFO0
Dicodys.mp4
https://www.ash64.net/wp-content/uploads/2019/03/11B1BBDA-2C3C-4C24-B837-F70F83AEC11F.mov
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