
« Quand les nouvelles technologies s'adaptent aux 
apprentissages des enfants polyhandicapés »

Thierry Danigo, ergothérapeute conseil



Le cartable des enfants scolarisés



La tablette à l’école…

Quels livres ? 
Quels contenus ? 



L’enfant polyhandicapé ne sera pas lecteur



Photos ou pictogrammes

Imagiers du quotidien
Prise de photos via 
Smartphone

Google image



Photos
Utilitaire : suppression de l’arrière plan 

https://www.remove.bg/fr
(service en ligne gratuit)

https://www.remove.bg/fr


Pictogrammes  



Pictogrammes  

https://arasaac.org

https://arasaac.org/


Ecrire en Pictogrammes

Noël – Père Noël - apporter - cadeaux

https://www.pictofacile.fr

https://www.pictofacile.fr/




Affichage en classe / Adaptation de livres



Araword

https://sourceforge.net/projects/arasuite

https://sourceforge.net/projects/arasuite


Le cahier de vie

Le cahier de vie contient la trace des activités de la classe 
dans chaque domaine des programmes mais aussi des traces 
propres à l'élève, les moments importants de sa vie familiale. 



• Tenir un livre 

• Tourner les pages

• Ne sont pas lecteurs

Accès au livres…



Le contacteur, un vrai Bouton Magique

• Apprentissage de la relation cause à effet 



Des livres multimédias

Images Sons

« Bonjour, je m’appelle Jérémy »

Vidéos



Avec quels outils ? 

Mind Express Communicator 5 Grid 3

Power Point Libre Office (Présentation)



Appuie sur le bouton pour faire venir une image



Bonjour, je m’appelle Jeremy…



Mardi, on a assisté à un spectacle de 
marionnette à l’école



Aujourd’hui, avec Cécile ma kiné, j’ai fait de 
la trotinette…



Le + dans les cahiers de vie…
Retrouver ses propres photos prises par contacteur ! 

Prise de photo par contacteur sur smartphone ou 
tablette Android (envoi touche « Enter »)

Contacteur Cordon adaptateur  OTG 

Interface  USB programmée sur 
la touche « Entrée » 

1

2

3



Adaptation de livres PDF

Trois jours  avant  Noël  !   
- On va  bien  s’amuser  !  se  dit Grenadine  en  ouvrant  
la porte.  Dehors la  neige  tombe  lentement  et  a  
recouvert le sol  d’un  joli  tapis blanc.   Les boules  de  
neige  fusent  de  tout  côté.  Monsieur Hibou, Ernest  
l’écureuil,  Mademoiselle  Chochotte la  petite souris, 
Barnabé  et Pommeline s’amusent  tous  comme  des 
fous.  



Scanner les livres de la classe, du domicile…





Tutoriels : les fiches techniques du TechLab

https://www.techlab-handicap.org

https://www.techlab-handicap.org/


Logiciel « Boutons Magiques »

https://idee-association.org

https://idee-association.org/


Logiciel «Boutons Magiques»

https://idee-association.org

https://idee-association.org/




Perspective de progression

Choisir son livre au sein d’une bibliothèque
(précurseur à la communication : choisir son pictogramme)

• A ce stade : activités programmées dans un ordre séquentiel

• Progression : apprendre à effectuer un choix entre deux livres, puis…



Logiciel Picolo

Choix des activités / apprentissage de la navigation au sein des pages



Logiciel Picolo



• Mode souris 

Accessibilité

• Mode défilement : 1 contacteur

• Mode défilement : 2 contacteurs 

Souris à touches Trackball Joystick Commande oculaire



Opter pour une ergonomie des interfaces qui 
prépare aux activités de communication 



Jeux de mémory

https://papunet.net/games/games Multi Mémory (Association Idée) 

https://papunet.net/games/games


Activités de découverte…
Le multimédia au survol avant l’action clic



http://connectability.ca/visuals-engine/

Premiers tableaux de photos ou pictos à 
imprimer

Connectability Picto Sélector Boardmaker 7

Cenomy – Hoptoys
Autisme Diffusion

https://www.pictoselector.eu/fr/

http://connectability.ca/visuals-engine/
https://www.pictoselector.eu/fr/


Une super orthophoniste australienne montre comment elle confectionne un 
pupitre pour tableau de communication PODD. Même si c’est en anglais, c’est très 
facile à suivre.

Confectionner un classeur de communication 

Vidéo sur : https://www.isaac-fr.org/outils/fabriquer-un-pupitre-pour-un-
classeur-de-communication/

https://www.isaac-fr.org/outils/fabriquer-un-pupitre-pour-un-classeur-de-communication/


Communicateurs

Boite à message unique
10 secondes

4 minutes sur 3 niveaux 
8 minutes sur 5 niveaux
64 messages par niveau 

Transport de messages enregistrés entre le domicile et l’école 



Grand écran ou tablette ? 

iPad / Android ?

Windows ou…



Début de solution…

iPad Android



Premières applications de CAA
SymboTalk

https://www.symbotalk.com

• Choix du nombre de pictos par page

• Importation des pictos en ligne

https://www.symbotalk.com/


Premières applications de CAA
C Board

https://www.cboard.io/fr

https://www.cboard.io/fr


Conclusion



Mon cartable multimédia 

Lecteur MP3

Boite à messages, contacteur personnel, interface ordinateur / tablette 

Appareil photo adapté Clé USB PilesMicro MP3 Tablette

Cahier de liaison, carnet de vie, livres 
adaptés, album de communication…



Remerciements

https://idee-association.org

Boutons Magiques
Picolo
MultiMémory
Question et Réponses Multiples

Bernard Béville

https://idee-association.org/


Nous joindre… 

https://www.techlab-handicap.org

lehub@apf.asso.fr

Cf Nos fiches techniques

https://www.techlab-handicap.org/
mailto:lehub@apf.asso.fr

