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Une tablette en projection sans fil 
au vidéoprojecteur

 permet au professeur de faire participer tous les faire participer tous les 
élèves assez facilementélèves assez facilement, y compris les élèves avec 
une mobilité réduitemobilité réduite. 

 permet une prise de notes, la réalisation d'un dessin 
ou de présenter le travail réalisé.



  

Exemple d'une élève présentant 
une algodystrophie

 Cet élève présente des douleurs dans la main quand

il fatigue et il n'arrive plus à écrire.

 La tablette lui permet de gérer sa fatigue en prenant en prenant 
des notes parfois sur la tablette et en scannant ou des notes parfois sur la tablette et en scannant ou 
photographiant le cahier de sa voisinephotographiant le cahier de sa voisine quand il a du 
retard.



  

Prendre en compte les élèves dyslexiques



  



  

Lecture de la trace écrite sous Android

Polaris office (Android)Polaris office (Android)



  

Ecriture sous la dictée (Android)
Polaris office (Android), il Polaris office (Android), il 

faudra choisir le micro à la faudra choisir le micro à la 
place du clavier.place du clavier.

Pour cela, faire un appui 
long ici

Choisir ensuite le micro

Il reste à parler et 
Polaris écrit.



  

Lecture de la trace écrite ou dictée

Apple (IOS)Apple (IOS)
 L'application Siri prend sous la dictée pour écrire 

dans Pages.
 Speak it permet de lire le texte de Pages.

Voici en vidéo deux témoignages:

- d 'une demoiselle de 4ème dyslexique, dysorthographique (niveau lecture 
CE1) dotée d'un PC de l'académie qui l'a "troqué" contre une tablette: 
interview de la demoiselle et de son ergothérapeute (lien)

- de la mère de l'élève qui utilise la tablette. (lien)

http://www.youtube.com/watch?v=n4AX9fuNUOY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=c0RGRUMqkRM&feature=youtu.be


  

Pour les déficients visuels

 La possibilité de Zoomer sur la tablette (le texte, les 
pages internet et les images) facilite grandement la 
vie de l'élève déficient visuel.



  

Pour les non voyants
Travail de l'académie de Nice Traam 2012-201
3

http://www.ac-nice.fr/svt/traams/2012/traam_deficients.pdf
http://www.ac-nice.fr/svt/traams/2012/traam_deficients.pdf
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