
Bon’ app ! 

Mon palmarès (très subjectif !) de 15 
bonnes applis adaptées 
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Catégorie… Enregistrement 

QuickVoice 



QuickVoice 

Intérêt  

• éviter la saisie 

• limiter les erreurs 

• gagner du temps 

 

Publics 

Prob. dys, cognitifs, moteur 
(mains)… 



Catégorie…Utilitaires 

Educreations 

 

MindJet  



Educreations 

Gratuit 

Tableau blanc interactif 
 

Intérêt  

• Simplifie l’organisation du travail, 
notamment la prise de notes 

Publics 

• Prob. dys, cognitifs… 

 



Exemple : 
Photo issue d’un 
cours ou 
d’internet  
+ prise de note 
écrite  
+ enregistrement 
d’un texte 
+ envoi éventuel 



MindJet 

Gratuit – Iphone / Ipad / Androïd 
 

Intérêt  

• Représentation cartographique de 
la pensée 

Publics 

• Prob. dys, cognitifs, surdité…(et les 
bibliothécaires pour leur comm !) 



Exemple de carte 
heuristique créée 
sur tablette : 
exportable en 
format PDF  



Catégorie…la cité accessible 

Handicap.fr 

 

Jaccede mobile 



Handicap.fr (et Parking.handicap.fr) 

Gratuit – Iphone / Ipad / Androïd 
 

 

Intérêt  

• Indique les stationnements réservés 
« handicap » 

Publics 

• Handicap moteur 
 





Jaccede mobile 

Gratuit – Iphone / Ipad / Androïd 
 

Intérêt  

• Guide collaboratif indiquant le niveau 
d’accessibilité et la qualité d’accueil des 
commerces, lieux culturels, 
restaurants…par géolocalisation 

Publics 

• Handicap moteur 
 





Catégorie…sensibilisation 

Braille now 

 

Signes 



Braille now 

Gratuit – Iphone / Ipad 
 

 Intérêt  

• Outil ludique d’apprentissage de la 
lecture du braille pour les voyants 

Publics 

• Tous publics 





Signes 

Gratuit – Iphone / Androïd 
 

Intérêt  

• Outil ludique d’apprentissage de la 
langue des signes 

• Labellisé « Proxima Mobile » (Ministère 
de la Recherche) 

Publics 

• Tous publics 

 





Catégorie…orthophonie / 
auticiel 

Tapikeo 

 

Autimo 



Tapikeo 

3,59 € – Iphone / Ipad 
 

Intérêt  

• Banque d’imagiers sonores, outil de 
communication 

• Outil de création de grilles et d’e-books 

Publics 

• Prob. cognitifs, autisme, pathologies du 
larynx… 

 



Exemple de grille 
à télécharger 



Exemple de grille 
créée : photos 
personnelles et 
enregistrement de 
sa voix 



Autimo 

Gratuit ou 4,49 € premium – Ipad et 
Androïd 
 

Intérêt  

• Jeux autour de l’expression des 
sentiments 

Publics 

• Prob. autistiques et cognitifs 

 





Catégorie… e-books enfants 

L’ogre doux / La Souris Qui Raconte 

 

Zorro - Chocolapps 

 

 



L’ogre aigre-doux 

2,69 à 4,49 € le titre 
 

Intérêt  

• Albums jeunesse de qualité lus par des 
comédiens 

• Plateforme web accessible en 
abonnement aux bibliothèques (211 € HT/an) 

Publics 

• Prob. dys, visuels…1 titre en vidéo LSF 

 





Zorro - Chocolapps 

3,59 € - Iphone / Ipad 

 

Intérêt  

• Livre vocalisé, images légèrement 
animées, nombreux paramètres d’aides 
à la lecture 

Publics 

• Prob. dys, visuels, cognitifs… 

 





Catégorie…e-books ados / 
adultes 

VOolume – Lectures pour tous 

 

Le rosier de Madame Husson 



Lectures pour tous 

Appli gratuite puis 5,49 € le livre 
 

Intérêt  

• 15 livres de français facile des éd. Clé 

international lus par des comédiens 

• Plateforme web pour bibliothèques (300 à 600 €) 

Publics 

• Prob. dys, visuels, cognitifs…+ 
adolescents, migrants… 

 





Le rosier de Madame Husson 

Gratuit – Iphone / Ipad 
 

Intérêt  

• Nouvelle de Maupassant en version 
agrandie et sonore 

• Jeux basés sur mémoire et écoute 

Publics 

• Prob. dys, visuels, aphasie… 

 





Le prix spécial du jury… 

V. Hugo LSF 



V. Hugo LSF 

Gratuit – Iphone 
 

Intérêt  

• Visite en LSF de la Maison de Victor 
Hugo (label Tourisme & handicap 
auditif) 

Publics 

• Sourds et malentendants signants  

 



Et la Palme d’or… 

NaviDys ! 



NaviDys 

2,69 € - Ipad 
 

Intérêt  

• Personnalise l’apparence des pages web, 
avec choix de 12 polices, de 
l’interlignage, des espacements 

• Police « dyslexie » spécifiquement 
adaptée aux « dys » 

Publics 

• Prob. dys, visuels… 



Exemple de 
page web 
adaptée 



 
Exemple sur cette 
plateforme 
(gratuite): 
Histoires à lire, à 
écouter, à lire avec 
une aide… 
 
Avec NaviDys : 
Police, interlignes 
et espacements 
personnalisables 





En conclusion… 

Faites une veille sur les applis les + 
adaptées… 

 

Mais puisez aussi dans le vaste choix  

d’ applis qui font plaisir : mémos, 
puzzles, tangrams, mosaïques, photos, 
voyages… 


