
DES OUTILS NUMERIQUES  
POUR ACCOMPAGNER LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

MISSION ASH – DSDEN DU NORD  

 

DE LA PROGRAMMATION DU GESTE ET DU GESTE D’ECRITURE 
ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTIONS ECRITES  
 
FONCTIONS DU LOGICIEL 

UTILISER LE CLAVIER : 
Logiciels Descriptifs 

Civikey 
 
 
 
Lien de téléchargement : 
http://www.civikey.com/ 
 

Civikey propose un ensemble de solutions alternatives au clavier 
et à la souris destiné à des élèves qui, du fait de leur handicap 
moteur, ne peuvent pas ou facilement accéder à ces périphériques. 
La prédiction des mots est au-dessus du clavier. 
Il permet de pouvoir accéder à l’outil informatique autre que par 
un clavier traditionnel. 
 

Rapid typing* 
 
 
Lien de téléchargement : 
https://rapidtyping.fr.jaleco.com/ 
 
 

Technique pour apprendre à maîtriser et parfaire la frappe au 
clavier. 
Les lettres défilent devant un décor aquatique, et l'exercice 
consiste à actionner correctement les touches dans un laps de 
temps donné.  
Apprendre à saisir des lettres, puis accéder aux syllabes, 
majuscules, mots, symboles, pour finir par du texte varié. 
Autres liens moyennant connexion internet (ressources – 
logiciels) : 
Voxoofox : pas de besoin de connexion 

Speedometer 
 

Permet de mesurer la capacité dans le domaine de la saisie 
informatique (compteur de vitesse frappe de mots) 

Spotonthemouse 
 
Lien de téléchargement : 
http://spotonthemouse.findmysoft.c
om/ 

Un logiciel d’aide à la localisation du curseur de la souris, 
permettant de combiner entre eux différents effets autour du 
curseur : cercle ou halo de couleur, viseur, image de la souris, 
indicateur de clic et affichage de certaines touches du clavier. 
(logiciel en français). 
Agrandissement visuel de la souris 

 
Autres liens moyennant connexion internet (ressources – logiciels) : 
http://pepit.be/index.html 

ADAPTER LE TRAVAIL D’ECRIT SUR DES DOCUMENTS PRE ETABLIS : 
Logiciels Descriptifs 

PDF xchange viewer 
http://www.pdfxchange.fr/ 
 
Editeur PDF 
Foxit reader 
https://www.foxitsoftware.com/fr/p
df-reader/# 
 
I love PDF 
https://www.ilovepdf.com/fr 

Permet de visualiser les documents PDF et d'y ajouter des 
commentaires.  
Sert à afficher, créer, modifier, commenter, partager, sécuriser, 
organiser, exporter et signer les documents et formulaires au 
format PDF, ainsi qu'à les traiter par reconnaissance optique de 
caractères. 
Permet de travailler sur des documents préalablement scannés. 

 

http://spotonthemouse.findmysoft.com/
https://www.foxitsoftware.com/fr/pdf-reader/#
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TRAVAILLER A L’ECRAN SUR UN DOCUMENT NUMERISE DE LA MEME 
FAÇON QUE SUR UN CAHIER : 

Logiciels Descriptifs 
Tout en clic 
 
Lien de téléchargement : 
https://framalibre.org/content/touten
clic 
 

Permet d'apprendre et de vérifier la conjugaison des verbes en 
français. 
Autres liens moyennant connexion internet (ressources – 
logiciels) : 
Exercices en ligne  

 

https://framalibre.org/content/toutenclic

