
1. FAIRE UNE DEMANDE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ADAPTE 
Qui doit permettre de compenser la situation d’handicap 

 Cette demande est à faire auprès de la MDA (ex. MDPH). Elle est soutenue par les conclusions d’une équipe éducative 

(GEVASCO) et une indication médicale. 

 Il faudra joindre au dossier : 

o Le compte rendu réalisé par un ergothérapeute (ou psychomotricien) préconisant le passage au clavier. Une brève 

description de l’ordinateur et des logiciels utiles font partie des conclusions. 

o Des devis concernant les séances d’initiation à l’ordinateur et aux logiciels par le professionnel ainsi 

qu’éventuellement, l’ordinateur et les logiciels préconisés. 

 Le dossier adressé à la MDA passera en CDAPH et vous recevrez, s’il y a accord, une notification d’avis favorable. 

 Vous recevrez également une décision de l’Inspection académique qui vous permettra de retirer le matériel qui aura 

été attribué à l’enfant. Le matériel ne vous appartient pas, il est le bien de l’Education nationale. 

 Certains parents, s’ils le peuvent financièrement, et parce que les délais sont plus brefs, achètent directement 

l’ordinateur. Le matériel ne sera pas remboursé par la MDA. Il pourra être utilisé à l’école dans le cadre d’un PAP. 

2. QUELLE CONFIGURATION CHOISIR ? 
 Un écran 15-6 pouces 

Les dalles antireflets ou mates  sont plus confortables pour le travail de bureautique. 

 Un pavé numérique intégré est indispensable 

 Une mémoire et un processeur suffisants : généralement les processus Intel sont une référence : 13, 15 (voir 

17) sont suffisants. ainsi qu’une mémoire de 4 à 6 Go 

 Il est nécessaire de prévoir : 

o Une imprimante multifonction 

o Une réglette scanner ou souris scanner 

o Une (ou plusieurs) clefs USB 

o Eventuellement un stylo scanner (Iris pen*) 

3. L’APPRENTISSAGE EST INDISPENSABLE 
 Apprendre à taper en clavier caché 

 Apprendre à s’organiser (création de dossiers, enregistrements de fichiers, raccourcis), agenda, modèle type 

pour les évaluations). 

 Apprendre à utiliser les logiciels dont l’enfant aura besoin couramment. 

4. LES LOGICIELS 

Le logiciel « miracle » qui va régler tous les problèmes de l’élève n’existe pas : c’est une béquille qui, après un 
temps d’apprentissage, va permettre de contourner certaines difficultés.  

Nous n’avons pas testé l’ensemble de ces logiciels. Nous vous laissons donc les tester par vous-mêmes. Nous 
apprécierons d’être destinataires de vos retours d’expérience. 
 

 Apprendre le clavier : 

o Typing club 

o Apprenticlavier (gratuit) 

o Tapevite 

o Tuxtype (jeu gratuit pour apprendre) 

o Paralphabet (jeu gratuit pour apprendre) 

o Tape’ Touche  

 Logiciel traitement de texte : 
o Word 

L'ORDINATEUR 



o One note 
o Epsilon writter (écriture mathématique) 

 Prédicateur de mots 
o Discom (gratuit) 
o Penfriend  

 Barre schéma électrique / Barre chimie 

 Correcteur orthographique 

o Le bon patron (gratuit) 

o Antidote 

o Cordial 

 Logiciel pour écrire sur un PDF (PDF Xchange Viewer) 

 Logiciel de reconnaissance vocal (écrit pour vous sous dictée) 

o Dragon 

Non utilisable en classe mais est une aide considérable pour la réalisation de devoirs surtout à partir de la 

5ème. 

 Logiciel de synthèse vocale (lit pour vous) 

o Dspeech (gratuit) 

o Claroread permet de lire le texte à haute voix au fur et à mesure qu’on le tape. 

 Logiciel pour favoriser la lecture 

o Dysvocal (20€) 

o Chewingword 
o Aidodys 

 Logiciel pour créer des cartes heuristiques 

FreeMind  

5. Sites de livres audio 
 Livre pour tous : téléchargeable au format MP3 : livre audio classés par catégorie, un assez grand nombre de 

catégorie : conte, mythologie, jeunesse, poésie, romans, arts, correspondance : 

http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html 

 Livre audio gratuit : à télécharger, format MP3 : quelques grands classiques de la littérature (Maupassant, 

Flaubert, Zola…) : http://www.livreaudiogratuit.com/ 

 Littérature audio.com : Téléchargeable en MP3 : Peut être le plus complet (où celui qui a ma préférence 

devrais-je plutôt écrire) : classement par thème, recherche par auteur, livre complet, extrait de livre : 

http://www.litteratureaudio.com/ 

 Guy de Maupassant : à écouter sur le site : une grande partie de l’œuvre de Maupassant : 
http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm 

 Audiocité.net : écoutable sur le site : pas mal de choses intéressantes, il faut farfouiller : 

http://www.audiocite.net/index.html 

 Bibliothèque sonore : les livres qu’on écoute pour les enfants et jeunes  qui ont une reconnaissance de 

situation de handicap (reconnaissance réalisée auprès de la MDPH/MDA) : http://www.advbs.fr/ 

 La médiathèque de chartres aurait quelques ouvrages 

 La bibliothèque sonore de Chartres (Tel : 06 26 15 49 18 – Mail : 28c@advbs.fr) 

 La bibliothèque sonore de Châteaudun (Tel : 02 37 66 15 40 – Mail : bibliothequesonore.chateaudun@sfr.fr ) 
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