
  

C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

Cette année, on fait encore évoluer l'atelier sur le 
numérique pour répondre aux besoins éducatifs 
particuliers, en nous appuyant sur des exemples  

en ULIS. On cherchera donc à renforcer les 
apprentissages des élèves en inclusion par le 

numérique grâce à l'appropriation d'outils 
d'adaptation pour et par l'élève en classe 

ordinaire et en repli au sein du dispositif de l'ULIS.
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C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Adaptation de l’écrit
● Structuration de la pensée
● La manipulation à l’aide du numérique
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C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Les outils de Lire Couleur

EIDOS 2017 - L’élève hacker de ses apprentissages



  

C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Structuration de la pensée
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Les cartes mentales

Structurer le temps

Vers la manipulation à l’aide du numérique



  

C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Freemind, usage de la carte heuristique.
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Utilisation directe en classe en dictée à l’adulte. Où trouver Freemind ?

Alternatives : 

file:///C:/Users/Public/Documents/ATUIC/00-Ann%C3%A9e%20en%20cours/006-Ev%C3%A8nement/EIDOS%202017/C06_Num_BEP/carte%20mentale.mp4
https://sourceforge.net/projects/freemind/
https://sourceforge.net/projects/freemind/
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Home
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
https://fantadys.com/cartes-mentales/francais/expression-ecrite/
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● Structurer le temps avec 
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La Frise chronologique simplifiée

Peut se 
télécharger 
en local !

http://micetf.fr/frise/
http://micetf.fr/tempsquireste/


  

C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Manipuler avec le numérique : l’exemple du 
NUMÉRANO
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C06 – Le numérique pour répondre 
aux Besoins Éducatifs Particuliers

● Le matériel du NUMÉRANO
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Matériel à imprimer en couleur pour manipulation.

Manipuler au TBI avec

Avantages du numérique :
● Facile à manipuler. (pas de perte, pas de détérioration)
● Facile à dupliquer.
● Facilitant pour la mise en commun sur TBI.
● Peut s’utiliser sur les ordinateurs de la classe individuellement ou à deux.
● Peut s’utiliser sur un petit groupe sur le TBI.

file:///C:/Users/Public/Documents/ATUIC/00-Ann%C3%A9e%20en%20cours/006-Ev%C3%A8nement/EIDOS%202017/C06_Num_BEP/numerano.docx
file:///C:/Users/Public/Documents/ATUIC/00-Ann%C3%A9e%20en%20cours/006-Ev%C3%A8nement/EIDOS%202017/C06_Num_BEP/06012017%20163031.ubz
http://open-sankore.org/fr
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● Classer et manipuler :
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CLASSEMENT

Pour classer
et

structurer.

& Étiquettes

http://micetf.fr/classement/
http://micetf.fr/Etiquettes/
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● Adaptation de l’écrit : Libre Office
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Écrire, se relire, se corriger.

Libre Office et la modification Des Écoles.

Compenser / aider la lecture avec Lire Couleur.

file:///C:/Users/Public/Documents/ATUIC/00-Ann%C3%A9e%20en%20cours/006-Ev%C3%A8nement/EIDOS%202017/C06_Num_BEP/situation%20de%20relecture%20synth%C3%A8se.mp4
http://www.dailymotion.com/video/x112bex_presentation-de-l-interface-ecole-pour-libre-office_school
http://lirecouleur.arkaline.fr/
http://libreofficedesecoles.free.fr/
http://fr.libreoffice.org/
file:///C:/Users/Public/Documents/ATUIC/00-Ann%C3%A9e%20en%20cours/006-Ev%C3%A8nement/EIDOS%202017/C06_Num_BEP/textes%20avec%20lire%20couleurs.odt
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Merci pour votre écoute.

Sandrine Chicoulaa

Christophe Gaufichon
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