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Du numérique au service de l’École de demain

Les webinaires de la DANE
Les outils numériques au service des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP)



Les objectifs de ce webinaire 
sont de

Connaitre les enjeux liés à 
l’accueil des EBEP

Connaitre quelques principes 
élémentaires de 

contournement de ces 
obstacles

Découvrir quelques obstacles 
aux apprentissages des EBEP

Utiliser des outils numériques 
pour compenser, adapter et 

soutenir

Au programme 



Programme

e  Les EBEP, de quoi et de qui parle-t-on ?

    Le numérique, amplificateur pédagogique

    Les outils pour adapter

    Les outils pour compenser

    Questions/ réponses
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« hand in 
cap »

Rapport de Mary 
Warnock en 

1978: « special 
éducationnel 

needs »

Loi sur le 
handicap de 

2005

Elèves à 
besoins 

éducatifs 
particuliers

Référence à une 
incapacité physique 
ou mentale, modèle 
médical et fixiste

Rapport de Mary 
Warnock en 

1978: « special 
educationnal 

needs »

élargissement du 
spectre sur les 
désavantages 

multifactoriels, 
prise en compte de 

l’environnement

Evoque les 
limitations de 
l’activité d’un 

individu dans son 
environnement dues 

à une altération

1. EBEP, de quoi et de qui parle-ton ?

Avant de découvrir des outils , il est nécéssaire de comprendre le changement de paradigme induit par le concept 
d’école inclusive. 
Car il est nécessaire de toujours se poser les questions suivantes: Pour qui vais-je utiliser tel outil ? Pour 
quel(s) besoin(s) ? Comment ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id


1. EBEP, de quoi et de qui parle-ton ?



1. EBEP, de quoi et de qui parle-ton ?

A retenir :
«  A côté du plan incliné, fait de ciment ou de béton, qui permet à des enfants et adolescents en fauteuil d'accéder à la porte de 
l'école, il y a un autre plan incliné, celui que le pédagogue met en place pour aider un élève, en situation de handicap ou de 
difficulté, à accéder à la porte des apprentissages et des savoirs. L'accessibilité pédagogique correspond aux pratiques et aux 
savoir-faire professionnels que développent les enseignants, avec l'aide et le support d'aides techniques spécifiques ou 
généralistes, pour promouvoir des réponses pédagogiques adaptatives susceptibles de réduire la situation de handicap au sein 
même de la classe. »  

Source : LES TICE PEUVENT-ELLES FACILITER LA SCOLARISATION DES ELEVE HANDICAPES? Hervé BENOIT, Directeur des études de LINS HEA Jack SAGOT, formateur à LINS HEA
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Le handicap ou le désavantage s’amplifie ou se réduit en fonction de l’environnement, de la situation 
d’apprentissage rencontrée.
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Notion d’accessibilité, rendre accessible avec l’idée que l’adaptation mise en place peut profiter à 
tous (exemple du plan incliné utilisable par tous)
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Notion de compensation quand l’aide est spécifique (exemple: AESH, dotation en matériel spécifique 
comme une souris scanner, …)



1. EBEP, de quoi et de qui parle-ton ?
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Le numérique va nous aider à modifier l’environnement, créer un environnement facilitant



2. Le numérique, amplificateur pédagogique

Topos: 
« La technologie n’est ni bonne ni 
mauvaise, tout dépend de 
l’utilisation que nous en faisons » 

Partir du pédagogique pour aller 
vers l’outil numérique, et pas 
l’inverse.

Réalité encore plus prégnante avec 
les EBEP = analyse des besoins, des 
points de réussite et des obstacles



Adapter un support texte

L’exemple de la dyslexie



Adapter un support texte

Avec un traitement de texte classique

A retenir :  

- police simple (arial, comic, opendyslexic), taille 14 à 16, interligne 1,5 mini, augmenter l’espacement 
entre les mots et/ou lettres 

- « sans MS » à proscrire, ne pas justifier son texte



Adapter un support texte

Avec un traitement de texte classique
Le casque français Adrian M1915 

! !

 

Ce casque est apparu dans l’équipement du soldat français en 1915 car les 
blessures à la tête sont nombreuses dès le début de la guerre (77% des pertes 
en 1915 sont causées par des blessures à la tête). L’utilisation massive de 
l’artillerie, de la mitraillette et du mortier pour déloger l’ennemi des tranchées 
impose l’invention d’un casque moderne plus enveloppant pour protéger des 
éclats d’obus et des autres projectiles. 

. 

 

Insignes qui 
précisent à 
quelle arme 
appartient le 
soldat 
(infanterie, 
artillerie…) 

jugulaire 

 

Cimier censé 
limiter l’impact 
du choc et trou 
d’aération 

Protège-nuque 
conter les 
projections de 
terres ou 
d’éclats d’obus 

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/https://www.cartablefantastique.fr/faq/le-ruban-word/

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
https://www.cartablefantastique.fr/faq/le-ruban-word/


Adapter un support texte

Avec un traitement de texte classique

 

Activité réalisée avec l’enseignante 
en charge de l’UPE2A 

Fond de carte

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/


Adapter un support texte

Avec un traitement de texte classique

 

Activité réalisée avec l’enseignante 
en charge de l’UPE2A 

Consigne adaptée: 
Traduction iconographique des 
verbes d’action, l’élève découvre le 
sens des consignes.

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/


Adapter un support texte

Avec un traitement de texte classique

 

Activité réalisée en géographie, 
programme de 5ème 

Consigne adaptée: 
Reprise de la mise en forme et de 
l’iconographie 

Objectifs: lever l’obstacle de la 
lecture et de la compréhension de 
la consigne pour permettre à l’élève 
de se concentrer sur la 
compréhension du document et le 
réinvestissement des savoirs du 
cours.

http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/


Adapter un support texte

Avec un logiciel dédié

Logiciel pour dyslexie et dyspraxie 
visuo-spatiale

- coupe-mots
- synthèse vocale
- ScribeDico, autocomplétion

Dys-vocal

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.dyslogiciel.fr/


Adapter un support texte

Avec un logiciel dédié

https://www.dyslogiciel.fr/
#videos

https://www.dyslogiciel.fr/#videos
https://www.dyslogiciel.fr/#videos


Adapter un support texte

Avec un logiciel dédié

synthèse vocale 
possible aussi avec 
l’extension VoxooFox 
pour Openoffice et 
Firefox 

https://voxoofox.fr/

https://voxoofox.fr/


Adapter un support texte

Leurs propositions peuvent 
nous surprendre mais 
parfaitement leur convenir

Associer l’enfant aux adaptations



Adapter un support texte

En ligne

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html


Adapter un support texte

En ligne

 

https://accessidys.org/#/

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
https://accessidys.org/#/


Adapter un support texte

Vidéo: test de la souris Iriscan

iscanner

Scanner 
de texte

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo


Adapter/compenser

 

Avec l’audio

Dys-vocal

synthèse vocale 
possible aussi avec 
l’extension VoxooFox 
pour Openoffice et 
Firefox 

https://voxoofox.fr/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
https://voxoofox.fr/


Adapter/compenser

 

Avec l’audio

http://astread.com/
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-
de-livres-audio-gratuits

Le support audio n’est pas utile seulement aux malvoyants. Il est aussi intéressant pour les 
allophones, dyslexiques…pour leur permettre d’accéder plus vite au sens de la consigne ou du texte.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits


Adapter/compenser

 

Alléger la tâche

 
https://www.cartablefantastique.fr/onglet-
physique-chimie-ruban-word/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
https://www.cartablefantastique.fr/onglet-physique-chimie-ruban-word/
https://www.cartablefantastique.fr/onglet-physique-chimie-ruban-word/


Adapter/compenser

 
 

Alléger la tâche

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/


Adapter/compenser

 

Alléger la tâche

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/


Adapter/compenser

 

Alléger la tâche

 

Utilisation de 
Geogebra pour les 
exercices de 
géométrie 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/


Adapter/compenser

 

Alléger la tâche

 

Utilisation d’un 
dictionnaire prédictif 

https://sites.google.com/site/lesaidestechnolo/logiciels-et-proceduriers/dicom

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
https://sites.google.com/site/lesaidestechnolo/logiciels-et-proceduriers/dicom


Adapter/compenser

 

Alléger la tâche

 

Table de 
multiplication ou de 
conjugaison dans le 
cartable fantastique 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/


Adapter/compenser

 

Pour s’exercer, renforcer la mémorisation des fondamentaux  

 
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php https://www.ortholud.com/index.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
https://www.ortholud.com/index.html


Adapter/compenser

 

Pour s’exercer, renforcer la mémorisation des fondamentaux  

 
  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
https://www.ortholud.com/index.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html


Adapter/compenser

 

des ressources pour les enseignants

 
  

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html

Retrouvez le réseau des PR-EI dans 
chaque département pour avoir des 
conseils

http://www.ac-bordeaux.fr/pid30730/besoins-educatifs-
particuliers.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=DG_5BEOjzd8&feature=emb_logo
http://astread.com/
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
http://www.ac-bordeaux.fr/pid30730/besoins-educatifs-particuliers.html
http://www.ac-bordeaux.fr/pid30730/besoins-educatifs-particuliers.html

