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La cellCIPS peut : 


• Proposer des clés de tris dans les milliers d’apps disponibles.

• Soutenir le réseautage dans la mise en commun des compétences et 

expériences.

• Donner un cadre technique, logistique et financier (sur VD).

• …



2. Des réseaux pour mettre en évidence les 
besoins et les ressources

!



Réseau pluridisciplinaire

Thérapeutes

ErgothérapeutesLogopédistes

Psychomotricien.ne.s

Médecins

Ecole                 

Direction PressMITIC et RI

Enseignant.e.s

Enseignant.e.s
spécialisé.e.s

ASE - éducateurs.trices

Assistants à 
l‘intégration

L’élève / l’apprenti

Parents

Personne responsable

Foyer

Service de l'enseignement spécialisé et de 
l'appui à la formation (SESAF)
Office de l’enseignement spécialisé (OES)

Loisirs                 

Centres de loisirs

Sports
Camps

Mesures renforcées

SESAF - OES
Inspectorat

Centres de compétences 
ECES - CASSAGNE - CPHV - CELLCIPS

RP / SPS / SPI

FSCMA - OAI Active Communication

DSAS

PPLS

L’outil devient 
fonctionnel et 
répond aux 
besoins 
particuliers

!



  

Projet informatique : une réflexion et une responsabilité partagée 

Par Sabrina Delessert et Elvio Fisler - octobre 2018 - CC - CAS DEVI HEP VD - lien



3. La technologie d’aide en outil d’accessibilité 

!



Synthèse vocale
Pouvoir se concentrer sur une activité - l’ « effet tunnel » 
renforcé par l’utilisation judicieuse de la synthèse vocale…  
 
Avec un casque, c’est mieux !

https://alternatic.ch/synthese-vocale/ 

!



Dictée vocale
Parler à un iPad est, peut-être, moins angoissant, et 
permet de dépasser les difficultés d’écriture.


Avec un casque et un micro externe, c’est encore mieux !

https://alternatic.ch/la-dictee-vocale/ 

!



Pictello
Créer une histoire ou un programme visuel (assistant à la 
réalisation de tâche p.ex.)…



Keynote
Créer un diaporama ou un programme visuel (assistant à 
la réalisation de tâche p.ex.)…



4. Des avantages certains : prévisibilité, lien 
social, communication

!



Niki Diary
Quand raconter ce qu’on a fait, quand se 
rassurer par rapport à son emploi du temps ne 
vont pas de soi.

!



Rappels et alarmes



Accès guidé
Limiter l’accès à l’iPad et donner 
un temps… sur une activité (et une 
seule) !

!



edulogia.com/app-smashing-optimiser-ipad/
https://app.bookcreator.com/ avec Chrome

iPad : https://itunes.apple.com/ch/app/book-creator-for-ipad/id442378070?l=fr&mt=8  

BookCreator



Go Talk Now  
pour l’apprentissage ou la communication

https://itunes.apple.com/ch/app/gotalk-now/id454176457?l=fr&mt=8

!



Autimo
Règles sociales : les connaître, les nommer, savoir 
réagir…

https://itunes.apple.com/ch/app/autimo-jeu-%C3%A9ducatif-sur-les-%C3%A9motions/id495565736?l=fr&mt=8

!



Aba Flash Card
Règles sociales : les connaître, les nommer, savoir 
réagir…

https://itunes.apple.com/ch/app/aba-flash-cards-games-emotions/id446105144?l=fr&mt=8

On peut imprimer les émotions et jouer avec. 
Un travail de traduction est nécessaire, mais tout  

est paramétrable et ouvert.

!



5. Un suivi, des formations continues et des 
soutiens



• Une équipe de personnes ressources en soutien. 

• Des bilans intermédiaires ou de passation (primaire au secondaire, 

école ordinaire à école de pédagogie spécialisée, transition école 
métier, …) sont proposés.


• Formations continues aux spécialisés comme aux collègues de 
l’ordinaire, en collaboration étroite avec tous les acteurs.

Autonomie des professionnels



Merci de votre 
intérêt pour la 
technologie 

d’aide !
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• Fisler, E. & Schneider, C. (2014). Modèle pratique de soutien à l’intégration des 
aides technologiques dans la classe.  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• http://blogs.rpn.ch/perceneigefs32ev2/?s=ipad  avec notamment 
une liste des apps utilisées


• http://orthophonie.ch/iPad.pdf  


• http://www.fst.ch/f…IPAD_CO/
Bibliotheque_des_apps_iPad_PUB_20130419.pdf  


• Formation aux usages de base de l’iPad http://tinyurl.com/
121basesipad   


• HandiTab Expérimentations Tablettes ClisTICE https://
prezi.com/…/handitab-experimentations-tablettes-clistice/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy  


• Évaluation des apps pour la classe https://itunes.apple.com/ch/
book/evaluation-des-apps-pour-la/id1050809682?l=fr&mt=11 



La tablette pour « booster » l’appétence 
au travail scolaire, aide à la motivation…

• L’iPad favorise la motivation, voir http://karsenti.ca/ipad/
rapport_iPad_Karsenti-Fievez_FR.pdf, encore faut-il proposer 
des activités attrayantes ne piégeant pas l’élève. 


• Parfois la seule aide à la lecture pourrait faire la différence  
http://taalecole.ca/adaptations/technologies-lecture-ecriture/ 
  


• La motivation semble souvent au rendez-vous  
http://www.ecolebranchee.com/2011/09/09/des-ipad-pour-
motiver-les-eleves/   


• La tablette induit-elle une nouvelle pédagogie ?  
http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=799  



Liens

• Formation aux usages de base de l’iPad / projet 1to1 Haut-
Lac


• https://www.edutopia.org/article/assistive-technology-
resources 


• p.22 publications.jrc.ec.europa.eu/.../
pdf_digcomedu_a4_final.pdf 


• — sur 7:59 : http://tp.srgssr.ch/p/rts/portal-detail?
urn=urn:rts:video:7550717&autoplay=true 





alternatic.ch/module-accessibilite-pour-aet/ 



Ressources
• Où se trouve l’interactif, dans le TBI, dans la tablette, quelle 

activité ? Et la créativité ?


• https://appleteacher.apple.com et 


