
  

EIDOS KF – 4 décembre 2019 – Bayonne

Le numérique au service de 
l’accessibilité

LAMARQUE Nicolas
nicolas.lamarque@ac-bordeaux.fr



  

Élève Mobilisation des fonctions cognitives

Situation
d’apprentissage



  

Élève Mobilisation des fonctions cognitives

Situation
d’apprentissage

=> émergences de besoins



  

Élève Mobilisation des fonctions cognitives

Situation
d’apprentissage

ACCESSIBILITÉ (environnement)
● Anticiper les obstacles liés 

aux invariants d’accessibilité
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Deux ateliers d’usage du numérique au 
service de l’accessibilité :

1. Rendre un texte photocopié accessible 
pour une activité de compréhension et de 
mise en voix

2. Mettre sous forme numérique une carte 
mentale réalisée au tableau en classe



  

Atelier 1 : Rendre un texte photocopié 
accessible pour une activité de 
compréhension et de mise en voix

Texte scanné → texte aménagé → mp3

file:///F:/EidosKF_4d%C3%A9c2019/Atelier%20comprehension/photocopie_lievre_herisson.pdf
file:///F:/EidosKF_4d%C3%A9c2019/Atelier%20comprehension/texte_adapte_livre_herisson.pdf
file:///F:/EidosKF_4d%C3%A9c2019/Atelier%20comprehension/texte_adapte_livre_herisson._sans_lirecouleur.mp3


  

Atelier 2 : Mettre sous forme numérique une 
carte mentale réalisée au tableau en classe

Carte mentale élaborée en classe
→ carte mentale sous freeplane

file:///F:/EidosKF_4d%C3%A9c2019/Atelier%20carte%20mentale/carte_mentale_tableau.pdf
file:///F:/EidosKF_4d%C3%A9c2019/Atelier%20carte%20mentale/cate_mentale_energie.pdf
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