Bibliographie

Répertoires de ressources pour
tablettes numériques
Le numérique au service de l'au3sme : table7es, applica3ons et développement. Document réalisé
par le CRA Nord-Pas de Calais
h7p://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2013/04/SYNTHESE_NTIC.pdf

Répertoires avec descriptions des applications
> Applica3ons Au3sme : blog conçu par la Fonda3on orange, l’UNAPEI et Au3ciel. Site collabora3f

répertoriant les applica3ons pour personnes avec au3sme.
h7p://applica3ons-au3sme.com/
> INSHEA. Recueil d'applica,ons pour table3es tac,les concernant les élèves avec troubles du spectre

au,s,que. 2016
> Vigie technoclinique

Répertoire web d'applica3ons pour l'interven3on spécialisée auprès de la clientèle présentant une
déﬁcience intellectuelle (DI) ou un Trouble Envahissant du Développement
h7ps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3228
> FQATED. Applica,ons en langue française pour table3es numériques

h7p://www.au3sme.qc.ca/la-boite-a-ou3ls/applica3ons -pour-table7es-numeriques.html
Répertoire d’applica3ons classées par compétences et avec commentaires pour chaque applica3on.
Les applica3ons indiquées conviennent pour les u3lisateurs de langue française.
> Sélec3on d’applica3ons sur iPad et Android réalisée par le CRA Auvergne

h7p://www.cra-auvergne.com/ressources-pra3ques/
> La sauterelle tac3le

Liste d'applica3ons et de jeux éduca3fs adaptés aux enfants avec au3sme. Classée par thèmes
h7p://lasauterelletac3le.blogspot.fr/p/applica3ons-delivres-interac3fs.html
Sur facebook : h7ps://www.facebook.com/lasauterelletac3le
> Rubrique « ou3ls et applica3ons » du site au3sme.fr

Adresses de sites internet, des logiciels, applica3ons informa3ques ainsi que des ou3ls pra3ques. Le
matériel proposé permet de développer l’autonomie, la communica3on, l’appren3ssage cogni3f ou
les habiletés.
h7p://www.au3sme.fr/?page_id=125
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> Pe3ts Geeks

Site évaluant et catégorisant des applica3ons pour les enfants
h7p://www.pe3tsgeeks.fr/qui-sommes-nous/
> Regroupement des u3lisateurs iPAD/iPOD en au3sme

h7ps://www.facebook.com/ipadted
> Annie Filion - U3lisa3on de la table7e iPad d'Apple en au3sme
h7ps://fr-fr.facebook.com/AnnieFilionTable7esAu3sme
> Blog canadien d'applica3ons pour des élèves ayant des besoins par3culiers, pour iPad. Les

applica3ons sont classées par thèmes.
http://www.appsehdaa.com/
> Répertoire d'applica3ons pour IPAD et autres table7es tac3les sur le site Epsilon à l'école

h7p://www.epsilonalecole.com/67-applica3ons-pour-ipad-et-autres-table7es-tac3les
> Des références d’applica3ons éduca3ves de langage et d’appren3ssage pour iPad, sur le blog

Au3sme et orthophonie
h7p://www.au3sme-orthophonie.fr/?p=905
> Blog ortho & co : les nouvelles technologies au service de l’orthophonie

h7p://www.ortho-n-co.fr/
> Blog Ortho & Co - CAA : tout à propos de la CAA sur table7e tac3le

h7p://caa.ortho-n-co.fr/

Applica3on numérique et contexte scolaire
> h7p://ipad.crifpe.ca/wp/

Blog ra7aché au site du projet de recherche in3tulé : « iPad à l'école: quels usages, quels impacts ? ».
Ar3cles dédiés aux livres numériques, aux table7es, à la concep3on de séquence pédagogique
favorisant les TICE.
> En maternelle : h7p://educa3on.table7e-tac3le.net/un-ipad-en-maternelle-apprendre-avec-

plaisir-122038/
> Liste d’applica3ons Ipad pour élèves ayant des besoins par3culiers

h7p://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/

Répertoires d’applica3ons en anglais
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> h7p://www.au3smspeaks.org/au3sm-apps
>h7p://www.smartappsforandroid.com/?utm_source=Constant+Contact%3A

+Squiggles2&utm_campaign=CC1&utm_medium=email
> h7p://www.smartappsforkids.com/
> Open Au3sm Sorware : h7p://homepage.cs.uiowa.edu/~hourcade/projects/asd/index.html
> h7ps://au3smapps.wikispaces.com/
> h7p://apps4au3sm.blogspot.fr/
> h7p://www.au3smspeaks.org/au3sm-apps
> h7p://www.iau3sm.info/ : en espagnol et anglais
> h7p://cybersavoir.csdm.qc.ca/adap3c/ﬁles/2012/01/apps-Ipad-01-12.pdf
> h7p://ted.dit.free.fr/spip.php?ar3cle68

Mémoire
> MAZURIER, Stéphanie. Usage et accès des table3es tac,les par les personnes en situa,on de

handicap mental et cogni,f : expérimenta,on auprès de jeunes déﬁcients mentaux et cogni,fs au sein
de l’associa,on J-B. Thiéry à Maxéville (54). Master 2 domaine Sciences humaines et sociales,
men3on informa3on et communica3on. Nancy : Université de Lorraine - Nancy, 2012. 120 p.
h7p://www.digital-ice.fr/wp-content/uploads/2013/02/
usages_et_acces_des_table7es_tac3les_par_les_personnes_en_situa3on_de_handicap_mental_et_
cogni3f.pdf
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