Echo du clavier =>
Texte énoncé en français
- allemand et anglais

Correcteur
d'orthographe

api.ceras.ch
Carte mentale

Editeur texte

Editeur pdf pour
remplir une fiche à
l'écran

Dictionnaire
phonétique en ligne
Ecrire

Outils
API

Lire
Ecouter son texte
dans l'éditeur de
texte
L'enseignant
peut fournir le texte à
l'élève

ORDINATEUR RPN ET DEVOIRS

Comprendre

Carte mentale

Mémoriser
Activités iClasse
=> LISTES

Dactylographie

Dictionnaire en ligne de
l'académie française
iClasse

Wizbee

VERSO POSTER API / Stratégie
Compléter en fluo ce qui est correspond au projet de l’élève

Besoins prioritaires ?
lire / écrire / comprendre / mémoriser / planifier / voir / parler / se concentrer
?

Besoins :
Lire :

Tâches :

Outils API :

1. LECTURE :
=> Ecouter un texte

=> Lecteur
numérique

+ sur PDF
+ sur photos
+ livre audio

=> Dictionnaire

+ Prédicteur de
mots

=> Editeur texte
=> Editeur PDF

+ Prédicteur de
mots
+ Echo clavier
+ Correcteur
d’ortho.

- Prendre des photos de texte pour les
transformer en audio
- Ouvrir un PDF (fiche ou livre) pour
l’écouter
Ecrire Comprendre :

2. VOCABULAIRE :
=> Chercher le sens d’un mot,
l’orthographe et la conjugaison
- Rechercher un mot dans l’APP
dictionnaire

Ecrire :

3. TEXTE / EXERCICE :
=> Ecrire à l’écran
- Ecrire avec l’aide de propositions de
mots et du correcteur d’orthographe
- Annoter une fiche PDF

Planifier Se rappeler :

4. AIDE-MEMOIRE :
=> Se créer des aide-mémoires

=> Notes-Mémos + Photos à
=> Carte mentale insérer

Prendre en photo :
- les devoirs afin de ne pas devoir les
écrire
- le tableau afin d’agrandir des textes
- des corrigés permettant la mémorisation
- des « références » reçues en classes

Mémoriser :

5. Logiciel de drill :
=> Réviser ses notions

=> iClasse

- Fabriquer et distribuer des listes sous
forme de « cartes à retourner »
numériques

api.ceras.ch

v3

+ Dactylographie
Wizbee /
Taptouche

