
 

APEDA : 

- Association Belge pour Enfants en difficulté d’Apprentissage : 

 https://www.apeda.be   

- Fiches techniques pour guider l’enfant et ses parents dans sa scolarité  : 
« Boîte à outils » http://www.apeda.be/fiches-outils/ 

- Bibliothèque numérique des manuels scolaires : Numabib :  

https://www.numabib.be/ 

SITES PROPOSANT DES FICHES TECHNIQUES POUR LA MISE EN 
PLACE DE L’ORDINATEUR A L’ECOLE : 

- http://cabergo74.fr/nos-outils-a-telecharger-ordinateur/ 

- https://pilatcode.weebly.com/studys.html 

- https://www.cartablefantastique.fr/ 

- https://cartablenumerique.ch/ 

SITES REFERENCANT LES PARAMETRES D’ACCESSIBILITE ET 
APPLICATIONS SUR TABLETTES TACTILES : 

- http://lestactiles.be/ 

- http://creth.be/les-tutos/ 

 

Utilisation de l’outil informatique en classe
Liens utiles
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LOGICIELS POUR ORDINATEUR WINDOWS 

a.  Logiciels de traitement de texte : 

- Word dans la suite Microsoft Office :  

https://www.microsoft.com/fr-BE/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-
products?market=be 

- La version 365 propose des outils pédagogiques pour faciliter le lecture et 
l’écriture. 

- Writer dans LibreOffice : https://fr.libreoffice.org/discover/writer/ 

- LibreOffice des écoles proposant une interface simplifiée avec des outils 
pédagogiques : https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/ 

- Google Docs (traitement de texte en ligne, nécessitant une connexion internet et 
un compte Google) : https://www.google.com/intl/fr_be/docs/about/ 

b.  Logiciels pour annoter un document pdf : 

- PDF X Change Editor  : https://www.tracker-soltware.com/product/pdf-xchange-
editor/download?fileid=607 

- Tutos pour personnaliser la barre d’outil dans PDF X Change Editor  : http://
creth.be/logiciels-windows/ 

- Barre d’outil simplifiée GéNIAL pour PDF X Change Editor  : https://
sandrinevanoost.jimdofree.com/prises-en-charge/partage-configuration-pdf-
editor/ 

c.  Logiciels de mathématiques : 

- Trousse Géo Tracé  : http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-
trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9triques?
source=boutique  

- GeoGebra : https://www.geogebra.org/download 

- Instrumenpoche 

- MathEOS 

- GEONExT 

https://www.microsoft.com/fr-BE/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products?market=be
https://www.microsoft.com/fr-BE/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products?market=be
https://www.microsoft.com/fr-BE/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products?market=be
https://fr.libreoffice.org/discover/writer/
https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/
https://www.google.com/intl/fr_be/docs/about/
https://www.tracker-soltware.com/product/pdf-xchange-editor/download?fileid=607
https://www.tracker-soltware.com/product/pdf-xchange-editor/download?fileid=607
https://www.tracker-soltware.com/product/pdf-xchange-editor/download?fileid=607
http://creth.be/logiciels-windows/
http://creth.be/logiciels-windows/
http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9triques?source=boutique
http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9triques?source=boutique
http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9triques?source=boutique
https://www.geogebra.org/download


d.  Autres logiciels : 

- Folder Painter (permet de colorer les dossiers de l’ordinateur) :  

https://www.sordum.org/10124/folder-painter-v1-3/ 

- Personnaliser les icones  : https://lehub.apflab.org/icones-pour-dossiers-
scolaires/ 

- Police d’écriture Open Dyslexic : https://opendyslexic.org/download/ 

APPLICATIONS POUR iPad 

- Notability, PDF Expert 7, GoodNotes (applications d’annotation de document 
PDF) 

- Pages (application de traitement de texte) 

- Prizmo 5 (application pour numériser un document) 

- Calendrier (application agenda) 

- Studyo (application agenda) 

- Geometry Pad (application de géométrie) 

- GeoGebra (application de mathématique) 

APPLICATIONS POUR TABLETTE ANDROID 

- Xodo PDF Lecteur et Editeur (application de traitement de texte et 
d’annotation de PDF) 

- Adobe Scan (application pour numériser un document) 

- Studyo (application agenda) 

- Google Agenda (application agenda) 

- GeoGebra (application de mathématique) 
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SITES REFERENCANT LES LOGICIELS D’AIDE A LA LECTURE ET A 
L’ECRITURE 

- http://api.ceras.ch/ 

- https://www.lexidys.com/ 

- https://aad-france.dysphasie.org/aide-au-langage/les-logiciels-daide-a-lecriture-
et-a-la-lecture/ 

- https://ressources-ecole-inclusive.org/outils-numeriques/outils-numeriques-
facilitant-la-lecture/ 

LOGICIELS D’AIDE A LA LECTURE ET A L’ECRITURE 

- Lexibar : https://azure.lexibar.ca/fr/accueil 

- Sprint Plus : https://www.sprintplus.be/fr 

- Alinea : https://sensotec.be/fr/produit/alinea-suite/ 

- Dys-Vocal : https://www.dyslogiciel.fr/ 

- Aidodys : https://aidodys.com/ 

SCANNERS PORTABLES 

3 types de scanner possible :  

- Souris-scanner (ex : IRIScan Mouse) 

- Scanner à livre (ex : IRIScan Book 5) 

- Scanner feuille à feuille (ex : IRIScan Anywhere 5, IRIScan Express 4)
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