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Autisme - Applications pour tablettes
Liste non exhaustive - Mise à jour : juin 2015

Répertoires d'applications
Sites francophones


Application Autisme. Plateforme collaborative destinées aux accompagnants et parents de
personnes avec autisme de trouver les applications adaptées pour favoriser les apprentissages. En
ligne : http://www.applications-autisme.com



La vigie technoclinique. annuaire d’applications pour tablettes numériques iPad ou Androïd. En
ligne : www.uqtr.ca/vigietechnoclinique



Le CRA Auvergne diffuse deux listes d'applications pour tablette, l'une pour iOS (type iPad), l'autre
pour Androïd. En ligne : http://www.cra-auvergne.com/ressources-pratiques/



Applications iPad pour les élèves ayant des besoins particuliers. Un répertoire d'applications
répondant à des thématiques variées : reconnaissances des émotions, socialisation, apprentissages
scolaires (lecture, français, anglais, mathématique…), dessin, motricité fine, jeux… En ligne :
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/



Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec autisme. INSHEA,
2014. En ligne : http://orna.inshea.fr/documents/Tablette_Autisme.pdf



Liste d’applications - Projet Pilote iPAD CRDITED-CA. Liste d'applications pour iPad proposée
par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
(CRDITED) Chaudière-Appalaches. En ligne :
http://www2.cslaval.qc.ca/recit/IMG/pdf_F1909308706_Liste_d_applications_projet_pilote_CRDITED
.pdf



10 applications Androïd pour améliorer le bien-être des enfants souffrant d'autisme. En ligne :
http://www.android-mt.com/news/applications-android-autisme-selec-31307



Applications en langue française pour tablettes numériques. Répertoire d'applications
francophones proposé par la Fédération québécoise de l'autisme. En ligne :
http://www.autisme.qc.ca/TED/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-numeriques.html



iPad : une sélection d’applications pour la classe. Liste commentée de 280 applications iPad par
Véronique Favre, professeure des écoles. En ligne : http://18b-gouttedor.scola.acparis.fr/IMG/pdf/v.favre_applications_iPad_18b.pdf



La sauterelle tactile. Applications et des jeux éducatifs adaptés aux besoins des enfants
extraordinaires. En ligne : http://lasauterelletactile.blogspot.fr



Déclickids. Catalogue en ligne consacré à l’offre numérique jeunesse. Il recense et décrit des
applications (iPad, iPhone, Android), des livres numériques et des sites web destinés aux enfants
(non spécifique autisme). En ligne : http://www.declickids.fr
La souris grise. Présentation et critique d'applications jeunesse francophones à vocation éducative,
culturelle, intéressante et différente (non spécifique autisme). En ligne : http://www.souris-grise.fr





Bibliothèque d'Apps pour ipad, iphone& co. Répertoire de 2013 de l'association La canopée et
Fondation suisse pour les téléthèses, liens vers d'autres répertoires, classement par thème et
sélection des applis testées
http://www.fst.ch/fileadmin/fst/Download/download_fr/IPAD_CO/Bibliotheque_des_apps_iPad_PUB_
20130419.pdf
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Sites Anglophones


Apps for children with special needs. Répertoire d'applications pour les enfants différents. Des
vidéos présentent en quoi les applications proposées peuvent aider les enfants et leur famille. En
ligne : http://a4cwsn.com



Autism Speaks. Liste d'applications
http://www.autismspeaks.org/autism-apps



iAutism. Répertoire d'applications pour iPad et tablettes Androïd à destination des personnes avec
autisme. En ligne : http://www.iautism.info/en



iPad Apps & resources for people with autism. Répertoire d'applications pour ipad. En ligne :
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AjbIta8OTS0KdHRMVWx0Q3pvOWRXRXBfd01jc3lqakE
&hl=en&single=true&gid=0&output=html
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En

ligne

Sites d'utilisateurs


Applications pour tablettes. Une sélection d'applications iPad et Androïd proposée par Nelly
Coroir, psychologue clinicienne dans l'Isère. En ligne : http://www.nellycoroir.fr/



Ortho & Co. Site d'une orthophoniste utilisatrice des nouvelles technologies : informations, astuces
et proposition d'applications (iPad). En ligne : http://www.ortho-n-co.fr
Ortho & Co propose deux sites complémentaires :
 Ortho & Co – CAA, consacré aux applications de communication alternative et augmentée sur
tablette tactile. En ligne : http://caa.ortho-n-co.fr
 Wiki Appli, wiki consacré aux critiques d'applications utilisables en thérapie (en cours de
création). Site participatif : sur inscription, il est possible d'ajouter ses critiques d'application. En
ligne : http://wikiappli.com



Plein d'app. Liste d'applications proposée par des orthophonistes et ergothérapeutes de la région
lyonnaise à destination d'enfants handicapés et polyhandicapés, de 3 à 11 ans. En ligne :
http://pleindapp.blogspot.fr



Utilisation des tablettes tactiles en autisme. Une liste d'applications pour iPad et iPod proposées
par
Annie
Filion,
mère
de
trois
enfants
ayant
un
TED.
En
ligne
:
http://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme

Aspects techniques des tablettes


Site « Ortho & Co. » Rubrique : les aspects techniques En ligne :
co.fr/?page_id=27

http://caa.ortho-n-



CRA Nord Pas de Calais. Document de synthèse « Le numérique au service de l’autisme :
Tablettes, Applications et Développement ». En ligne : https://docs.google.com/file/d/0B6OcGSk9JqJSzBHSTB4NmRVdkE/edit?pli=1



Que Choisir. Comparatif de tablettes tactiles En ligne : http://testcomparatif.quechoisir.org/tablette-tactile-162214/



Réseau Nouvelles Technologies de l’APF (RNT)-LOUBAT Françis. Choisir une Tablette
Numérique En ligne :
http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2012/03/Choisir-une-tablettenum%C3%A9rique-3.1.rtf.pdf



Je m'approprie le Ipad (Commission scolaire les découvreurs-Quebec)
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/je-mapproprie-ipad-v-generale.pdf
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