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Une tablette? À quoi ça sert?  

internet 

réseaux sociaux 

cartes et GPS 

journal 

caméra 

appareil photo 

films 

bibliothèque 

agenda 

programme télé 

carnet d’adresses 

horloge et réveil piano 

dictionnaire 

sms, messagerie, 
visio conférence… 

jeux… 



Quelques troubles des apprentissages 

http://www.psychologie-sante.blogspot.fr/2014/02/manifestations-des-troubles-dys.html
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De façon générale,  
les enfants avec un trouble dys auront besoin 

• D’adaptations spécifiques comprenant 
fréquemment une aide  
à l’écriture,  
à la prise de note, 
à la lecture, 
au calcul mental 
à la lecture de l’heure… 

• D’aides à l’organisation des savoirs 

• De révisions fréquentes pour soutenir la 
mémorisation 

• De supports motivants 



Tablette: aide ou inconvénient? 

Peut augmenter la distraction. 

La compréhension écrite peut être <. 

Myopie, mal de nuque et de dos. 

Plus de consommation d’énergie. 

↗coordination œil-main. 

↗transfert des informations provenant 
des yeux . 
traitement de ces informations. 
retransmission écrite de ces 
informations. 
baisse de consommation du papier. 

Facilité mise en œuvre des adaptations. 

• Peu d’études. 
• Les études menées ? sur la plus-value pédagogique réelle. 
• Activités pédagogiques proposées > au support. 
• Consensus + pour les populations d’enfants avec des tb des 

apprentissages. 





 

 



Par exemple, en ce moment 





































Pour bien choisir, réfléchir à plusieurs. 

Enseignant, 

Rééducateurs, 

Parents, … 

• Établissez ensemble  

les objectifs pour l’enfant.  

• Partagez vos expériences. 

 



Ils peuvent vous aider ! 













Passer son Permis Tablette 

• Bien choisir sa tablette 

• Système d’exploitation (IOS, Androïd, Windows) 

• Taille de l’écran 

• Taille de la mémoire 

• Wifi ou Wifi+3/4G 

• Connectique et accessoires 

• Les moyens de paiement 

• Les magasins d’applications 

 

 

Une référence précieuse: 
http://www.ortho-n-co.fr/2012/12/bien-
choisir-sa-tablette-pour-un-usage-en-
orthophonie/ 



Passer son Permis Tablette 

• Protéger sa tablette  

• Protéger votre enfant 

 

http://www.androidpit.fr/top-5-meilleures-applications-controle-parental-android
https://www.qustodio.com/fr/
https://support.apple.com/fr-fr/HT201304
http://www.app-enfant.fr/10-astuces-bien-utiliser-ipad-enfants/


Passer son Permis Tablette 

Poser  
des règles d’utilisation  
adaptées  
à l’âge de votre enfant. 

http://www.app-enfant.fr/quel-ecran-pour-quel-age-infographie/


Et maintenant, bonne route! 


