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Les applications pour android 
 

IMAGIER / PICTO/ COMMUNICATION  

AAC parole 
Application de communication alternative. 
Forme des phrases avec des pictogrammes. 
Inclut 5000 picto issus d’ARASAAC 

Gratuit 

 

ActionMatri
x 

(anglais) 

L'écran est séparé en deux colonnes. 
Lorsqu'une image est sélectionnée dans la 
partie gauche, son action se déroule dans la 
partie droite en image animée. Spécialement 
conçue pour enfants à besoins particuliers. 

Gratuit 

 

Alexicom 
AAC 

Pictogramme et synthèse vocale 
Anglais 

Gratuit  

Apprendre 
des mots 
français 

Apprendre le vocabulaire avec des 
photos.Choisir l’image correspondant au mot 
écrit 

Version 
d’essai 
gratuite  

Axelia 

logiciel qui a pour objectif la construction de 
textes en français syntaxiquement et 
orthographiquement à partir de 
pictogrammes (dessin, photos, ou dessins 
animés). Correction de la phrase produite. 
Prononciation d'un pictogramme 

980 euros  

AZAHAR 

Ensemble de 10 applications gratuites et 
personnalisables qui permet à des personnes 
atteintes d'autisme ou de déficience 
intellectuelle d'améliorer leur 
communication, la planification de leurs 
tâches et de mieux profiter de leurs activités 
de loisirs : Tuteur, Tic-Tac, Guide Personnel, 
Bonjour, Musique, Alarmes, Photos, Vidéo, 
Radio, Internet et Mes Outils 

Gratuit 

Boite à mots 
L'application qui parle à votre place avec les 
mots et les phrases que vous choisissez et 
écrivez 

19.99  

Comooty 
Comooty est une aide à la communication 
simple et personnalisable. Production de 

 499 euros 
version 
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phrase : « je veux » « manger » « du 
chocolat ». 
Voix enregistrable. 
Version professionnelle et une version pour 
les particuliers 

d’essai 
gratuite 

Dis moi v2 

application d'aide à la communication. 

Propose plus de 240 items, sous forme de 
photos. Le principe de l'application consiste 
à appuyer sur l'un de ces items pour faire 
prononcer une phrase. 
Dis-moi ! est entièrement personnalisable, 
vous pouvez ajouter autant de catégories et 
d'éléments que vous l souhaitez. 

9,90 €  

Droidparleu
r 

Vous écrivez, il parle gratuit  

e-Mintza 

Tableau de communication avec des 
pictogrammes ou des images et des sons 
associés qui permettent une communication 
directe et simple. Agenda séquencé jusqu’à 6 
activités par jour. Utilise pictogramme 
ARASAAC 

Gratuite 

First Then 
Visual 

Schedule 

Base de données de photos ; emploi du 
temps ; synthèse vocale 
En anglais mais possibilité d’enregistrer sa 
voix 

8.99 dollars 

 

Grace App 

Cette application utilise nativement les 
images issues du PECS (Picture Exchange 
Communication System) mais permet 
également d’ajouter des images plus 
personnelles afin d’élargir le champ des 
expressions accessibles aux élèves autistes et 
d’augmenter l’intérêt en travaillant sur des 
images plus familières à l’élève. 

8.99 euros 

 

Grid 2 

aide à la communication qui utilise des 
symboles et/ou du texte sous forme de 
grilles. C’est aussi un clavier à l’écran pour 
contrôler les logiciels Windows.  
• Vous pouvez aussi utiliser The Grid pour 
recevoir et envoyer des e-mails, des 
messages SMS, naviguer sur internet, 
écouter de la musique… 

550 euros  

Hector 3 

logiciel d'aide à la communication orale 
comprenant un traitement de texte parlant 
(synthèse vocale), un module de prédiction 
de mots et un clavier à l'écran.  

337.60  
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India rose 

Aide à la communication 
Associe image texte et son. La personne fait 
une phrase avec image et elle est prononcée. 
Entièrement configurable. 

Gratuit 

 

India rose 

présente de manière très simple. Quatre cents 
pictogrammes symbolisent les tâches de la 
vie courante. Il suffit de les cliquer pour 
composer une phrase. Une synthèse vocale la 
prononce ensuite à haute voix. 

Gratuit  

iToucan 
Talk  

Application spécialement conçue pour les 
personnes autistes et non verbales.  
Application de communication utilisant un 
catalogue de photos. 

 Gratuit  

JABtalk 
Pictogramme et synthèse vocale 

Anglais 
gratuit  

Kid Zoo 
Animal 

sounds & 
photo 

Série importante d’animaux domestiques ou 
sauvages réparties en catégories. On entend 
le nom de l’animal puis son cri 

gratuit  

Learning 
games for 

kids 

Jeu de reconnaissance d’animaux. Séries de 
flash cartes d’animaux divers très pertinentes 
avec des photos bien choisies. 
Malheureusement voix et écriture en anglais 
MAIS possibilité de créer ses propres flash-
cartes, d’enregistrer du son et d’écrire en 
français ! MAIS AUSSI de modifier le son et 
le texte des cartes existantes 

0.59 euros 

 

Mind 
Express 

Logiciel de création de tableau de 
communication et d'exercices... multimédia, 
fonctions agenda, listes dynamiques, 
dessiner soi-même des tableaux, etc 
L'utilisateur sélectionne les images et les 
symboles, le logiciel formera des mots et des 
phrases au travers d'une voix claire. 

659 euros  

Niki talk 

Travaille sur 2 concepts, « je suis » et « je 
veux », on peut ensuite ajouter des images 
des mots écrit au clavier ou un dessin 
personnel 
En anglais 

gratuit  

Pecs Pics 
Autism 

L’application permetd’associer nos photos à 
notre voix. On peut appuyer sur la photo 
pour entendre la voix (peut-être utilisé pour 
faire demande).Classement par catégorie 

Gratuit 

 
pictoDroid Pictogramme et synthèse vocale gratuit  
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Lite Francais 

Pictoevolutio
n 

Cette application permet aux enfants 
d'apprendre et de jouer avec les 
pictogrammes (puzzle, memory, construction 
de phrases, écrire le nom du  pictogramme...) 

 Gratuit  

Plaphoons 

Logiciel d’aide à la communication. 
Plaphoons peut être utilisé comme 
communicateur (ordinateur portable, Tablet 
PC...) ou pour imprimer des tableaux qui 
alimentent les carnets de communication. 

Gratuit  

Proloquo 
Système de communication Améliorée et 
alternative : créer phrases et prononce texte 

249 euros  

Sound  

TchLite 

Dessin d’animaux, de moyen de locomotion, 
d’instrument … associé à la photo et au bruit 

4.99 euros 

Version 
d’essai 
gratuit. 

  

Speakit 

Interface facile à utiliser : entrez simplement 
le texte que vous voulez entendre, et appuyez 
sur le bouton « Speak it! »  
• Pour 0,79 € il est possible de se procurer 
les voix acappella en français. 
• Enregistrez autant de phrases que vous le 
souhaitez, et répétez les facilement plus tard  
• Mettez en pause et reprenez la lecture 
vocale  
• Réglez le volume, ainsi que la vitesse du 
texte parlé  
• Changez la taille de la police du champ 
texte  

1.79 euros + 
0.79 pour 
chaque voix 

 

SymWriter  
écrire en symboles. Remplacez les symboles 
donnés avec vos images et photos 

149 £  

Tap To Talk 
Pictogramme et synthèse vocale 
Anglais 

gratuit  

Vocal Slides 

(en anglais 
mais  les voix 
peuvent être 
enregistrées  

dans 
n'importe 

quelle 
langue) 

Application née de l'idée de parents d'enfants 
autistes. Permet d'associer une image avec 
une voix enregistrée. 

Gratuit  

Vocalyx Application permettant d’oraliser des   
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phrases. Les différentes fonctions proposées 
par le logiciel, simples ou élaborées, 
visuelles ou textuelles, permettent de 
s'adapter à tous les usages et à toutes les 
situations de communication. Vocalyx 
propose une synthèse vocale de grande 
qualité, fournie par l'expert français de la 
voix, Acapela Group. 

Voice 
SmartAccess 

permet de retranscrire verbalement tout texte 
tapé au clavier du téléphone en se servant de 
la capacité de synthèse vocale de l’appareil. 
L’utilisateur pourra ainsi s’exprimer en 
temps réel ou piocher dans des listes de mots 
et de phrases, stockées à l’avance dans la 
mémoire du Smartphone et classées par 
catégorie ou type de conversation. 

Gratuit  

Zacpicto 

organisateur visuel, permet de voir 
immédiatement les activités présentes et 
futures en évitant ainsi des sources de 
frustration. En outre, cet outil permet 
également de planifier, établir des objectifs, 
prendre des notes et organiser un suivi des 
progrès.  
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AUTONOMIE  

AutiPlan 
Création de planning et d’emploi du 
temps 
 

gratuit 

 

Ben le Koala 
Vidéo sur le brossage des dents (dessin 
animé) 

 

 

çATED 

çATED est une application conçue et 
dédiée aux personnes souffrant d'autisme 
ou de TED (Troubles Envahissants du 
Développement) mais aussi pour les 
parents ou les professionnels : 
orthophonistes, éducateurs spécialisés...). 
çATED permet un affichage simplifié de 
la journée sous forme d'emploi du temps 
visuel. 

Gratuit 

 

habilooty 

Les taches sont découpées en consignes, 
chaque consigne est illustrée par une 
image, un texte et un message sonore 
permettant à l’utilisateur d’entendre la 
consigne. Possibilité de mettre un timer 
mais la personne doit le régler. 

499 euros  

Kids Timer Timer, bleu ou rouge  

 

L’Heure 

Apprendre à lire l’heure : règle l’heure ou 
stoppe l’horloge sur la bonne heure. 
Version complète : quelle heure est-il ? 
conversion analogique et numérique 

2.69 euros 

Version 
d’essai 
gratuite  

Les saisons ! 

3 activités : 
-le temps : Choisir la bonne photo en 
fonction de la description (il y a des 
nuages, le ciel est ensoleillé…) 
-les vêtements : trouver les erreurs sur les 
photos, les objets et vêtements qui ne 
correspondent aux temps qu’il fait 
-les activités : choisir les activités en 
fonction du temps qu’il fait 

2.69 euros  

 

Version 
gratuite 
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Pas d’accident 
dans ma maison 

application indispensable pour apprendre 
à l’utilisateur à reconnaître les dangers 
domestiques grâce à leur association à un 
feux de circulation : rouge (interdit de 
toucher ou d’approcher = trop 
dangereux), orange (à manier avec 
grande précaution pour éviter de se faire 
mal), vert (sans danger). 

gratuit 

 

Pepi Bath  

Application pour apprendre à  
Utiliser le lavabo (gratuit) 
Faire lessive (gratuit) 
Aller aux toilettex (payant) 
Prendre un bain (payant) 
Choix du personnage, garçon ou fille 

1.79 euros 

 

PictogramAgenda 

Emploi du temps visuel 
Pictogramme arassac 
En haut taches à effectuer, au centre 
tache en cours, en bas taches déjà 
effectué 

gratuit  

Séquences 

Permet de faire des séquences avec des 
timers 
Juste avec photo (pas de texte et pas de 
son) 

7.90 euros 
 

Tick !  
Tick! est une minuterie simple avec une 
interface rapide ! 

Gratuit  

Time In Timer et planning 

Gratuit 
(version 
complète 
payante)  

Time-Timer (en 
anglais mais 

simple 
d'utilisation pour 
les francophones) 

Chronomètre permettant aux personnes 
autistes de visualiser le temps qui passe 

3.99 $ 

2,99 € 
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EMOTION 

AutismXpress 
Pro 

Reconnaissance des expressions faciales et 
des émotions 
Anglais 

1.47 euros 

Version 
gratuite 

 

Autimo 

Cette application a été conçue pour apprendre 
à reconnaitre les émotions et les expressions 
du visage au travers de jeux d’identification 
(jeux des paires, jeux d’intrus, jeux de 
devinettes) et d’un support d’images animées. 

9.99 euros 
version 
d’essai 
gratuite  

Baby Play 
Face – 

apprendre 
durant la petite 
enfance avec 

un sourire 

Application qui permet d’apprendre les 
parties du visage et du corps, les expressions 
(joyeux, triste colère) 

 
 

EmAuti’ 
causes 

Application permettant d'apprendre à 
reconnaître les émotions et d'identifier leurs 
causes. 
- Découverte : Présentation des émotions 
seules ou associées à leurs causes. 
- Association : Associer l'expression faciale 
qui correspond à l'émotion demandée, ou 
trouver l'expression faciale de l'émotion 
correspondant à la cause demandée. 
Personnalisable 

9.90 euros 
 

 

Emotions and 
feelings 

- Dessiner l’émotion 
- Choisir la photo correspondant au mot 

écouté 
- Mettre sa photo correspondant à 

l’émotion 

0.89 euros 

 

Touch-
Emotions 

Dessin d’émotion avec mot écrit et voix 
(8 émotions) Gratuit 
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PERCEPTION VISUELLE 

Cause and 
effect : 
sensory 

Light Box 

Application de stimulation sensorielle simple. 
L’interaction avec le doigt produit des effets spécifiques 

payante  

Suivez moi 

Stimulation perceptive-visuelle et cognitive-visuelle pour 
des personnes atteintes de TSA à faible niveau. Cela se 
présente en six phases : de la stimulation de base à 
l'acquisition de signification à partir de vidéos, 
photographies, dessins et pictogrammes, y compris les 
dernières phases d'activités de catégorisation et 
association, avec texte écrit, oral et langue des signes 
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PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

Autism series 
Plusieurs application pour apprendre à lire, 
compter, reconnaitre les couleurs… 
Anglais 

gratuit  

1ères 
opérations 
montessori 

Permet de comprendre les concepts 
d’addition, soustraction, de double, de 

moitié, pairs et impairs 
payante 

 

ABC 
J’apprends 
les grandes 

lettres 

Apprendre à reconnaître et à écrire les lettres 
majuscules. Chaque lettre de l’alphabet est 
associée à une image dont le mot commence 
par cette lettre et qui lui ressemble 
graphiquement, comme le S de Serpent. 

payante 

 

Buddy’s App  

Buddy’s ABA apps est une famille de jeux 
éducatifs pour enfants autistes qui fait 
travailler de manière simple la distinction de 
vocabulaire dans différents domaines. 
Par exemple, Buddy’s App 1 travaille sur la 
différenciation de couleurs. 

1.79 euros 
 

Children : My 
first book of 

French 
alphabets 

Mon premier livre des alphabets est une 
approche colorée et interactive pour 
l’apprentissage des lettres et des sons, pour les 
tout-petits 

1.79 euros 

Dictée 
Montessori 

HD - 
Apprends 

l'orthographe 
avec un 
alphabet 
mobile 

amusant ! 

Adaptée d’une activé éducative Montessori, 
cette application permet à vos enfants de 3/4 à 
7/8 ans d’écrire leurs premiers mots ou de 
perfectionner leur orthographe en s’amusant ! 

3,99 $ 

2,99€ 

Ecrire 
l’alphabet 

Permet de découvrir comment est dessinée une 
lettre et permet de s’exercer à reproduire le 
dessin de la lettre 

gratuit 

Families 1 

Families contribue à développer d'importantes 
compétences cognitives telles que: la 
catégorisation, la conceptualisation, la 
généralisation et l'abstraction. Il aide 
également à développer les compétences de 
perception visuelle et de bonnes compétences 
motrices. Dans Families 1, les familles sont 
composées de 4 images qui se ressemblent 
toutes avec une légère variation visuelle. Il est 
conçu pour les enfants âgés de plus de 02 ans. 

2.69 € 

version d’essai 
gratuite  
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Families 2 

Dans Families 2, les familles sont composées 
de 4 images différentes qui sont 
conceptuellement liées. Il est conçu pour les 
enfants âgés de plus de 03 ans. 

2.69 € 

version d’essai 
gratuite  

Happy Geese 

Appically est une société spécialisée dans le 
développement d'applications pour les 
personnes touchées par les TSA, le TDAH 
(déficit d'attention avec hyperactivité) ou qui 
ont d'autres besoins spéciaux. 
Elle est à l'origine d'Happy Geese, la première 
app pour iPad spécialement conçue comme 
plateforme de jeu pour les enfants avec des 
besoins particuliers. Informations : 
http://www.happygeese.com/index.php/fra/app
ically 

Gratuit 

Version 
complète 2.69 
euros  

iLearnNEarn
V 

Anglais 

ILNE-Lite est une application de la gamme 
ILearnNEarn conçue comme un programme 
éducatif pour l'école et la maison spécialement 
pensée pour les enfants avec autisme et autres 
difficultés d'apprentissage. 
Regroupe 10 applications : 123 order, color 
find, digital time, face read 1, face read 2, 
multiplication, number Find, objects, Signs, 
Spell Me 

8.99 dollars 

0.79 euros 
application 
individuelle 

 

J’apprends 
l’écriture 
cursive 

Apprendre le geste pour tracer les lettres 

1.79 euros 

Version 
d’essai gratuite  

J’apprends 
les formes et 
les couleurs 

Reconnaitre les formes et les couleurs. choisir 
une forme ou une couleur puis la reconnaître 
parmi d’autres, la retrouver une fois cachée, 
s’entraîner à tracer la forme ou colorier avec la 
bonne couleur etc Des récompenses avec une 
animation drôle pour chaque forme et couleur 

 

 

Les 3 elles 

Série d’application Montessori : Le son des 
lettres, premières opérations Montessori, 
numberland montessori, geométrie montessori, 
montessori maths challenge, montessori 
maths, easy studio créer animer, astropolo 
 

3.99 euros 
l’application 

 

 

Match it up 1 

Match it up aide à développer des 
compétences de perception visuelle et 
cognitive, tel que la catégorisation, et permet 
également, avec l'aide des parents, de 
développer des compétences linguistiques, en 
nommant, par exemple, les objets et les 
couleurs. Dans Match it up 1, la 
correspondance se fait entre des images 

2.69 € 

version d’essai 
gratuite 
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identiques. Il est conçu pour les enfants âgés 
de plus de 1 an et demi. 

Match it up 2 
Dans Match it up 2, la correspondance se fait 
entre des images visuellement liées. Il est 
conçu pour les enfants âgés de plus de 2 ans. 

2.69 € 

version d’essai 
gratuite  

Match it up 3 

Dans Match it up 3, la correspondance se fait 
entre des images conceptuellement liées. Il est 
conçu pour les enfants âgés de plus de 2 ans et 
demi. 

2.69 € 

version d’essai 
gratuite  

Mes premiers 
puzzles : 

l’alphabet 
 

Puzzle des lettres de l’alphabet. La lettre est 
prononcée quand le puzzle est terminé 

Version gratuit 

 

Mes premiers 
puzzles : les 

serpents 

Puzzle 
3 niveaux de difficulté 

Version 
d’essai gratuit 

 
Mon enfant 
apprend les 

aliments avec 
ludo 

Ludo, petit robot, on entend un son (p, b, t) il 
s’agit de trouver l’aliment qui contient ce son 

payant 

Montessori 
Together 

Associer les objets (dessins) qui vont 
ensemble 

Gratuite, 
version 
complète 
payante  

Pango 
Livre interactif. La lecture s’accompagne de 
gestes et de jeux. Toucher, secouer, frotter, 
gratter, chatouiller… 

Gratuit 

Pictogram 
room 

Logiciel qui permet d'aider les personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique à 
concevoir et comprendre la signification des 
pictogrammes en partant d´un jeu de réalité 
augmentée. 

Gratuit 

 

Puzzle 4 
enfants-outils 
(existe aussi 
cuisine, bain, 

meubles, 
voitures) 

Développe les habiletés motrices, tactiles et de 
correspondances. 

gratuit 

 

Things that 
go together 

Il s’agit ici d’associations d’images « allant 
ensemble ». Là aussi, il y a possibilité de 
modifier le son et le texte des cartes existantes. 
On peut également paramétrer les voix de 
félicitation en français. 
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HABILETES SOCIALES 

iSEQUÉN
CES 

Il s’agit de mettre les images dans le bon ordre.  
Un total de 100 séquences et 6 personnages ont 
été crées pour permettre à vos enfants de 
s’amuser. 

2,99 $ 

2,39 € 

Version 
d’essai 
gratuite 

Social 
Handy 

Jeu sur les habiletés sociales, photo avec des 
adultes 
Plusieurs thèmes : au quotidien, à l’école, à 
table, dans le métro, dans la rue 
3 niveaux de difficultés 
Possibilité d’en créer 

gratuit 

 

SocialTalk
s 

Situation en bande dessiné 
Il faut dire si ce que la personne dit est correct 
ou pas 

2.17 euros 
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MOTRICITE 

Build it up 

Build it up Aide à développer des aptitudes 
de perception visuelle et des capacités 
motrices fines chez les bébés âgés de plus de 
deux ans et demi. Ce jeu aide aussi à 
développer des concepts fondamentaux en 
mathématique tels que la taille, dessus et 
dessous ainsi qu'avant et après. 

2.69 euros 

Version 
gratuite  

Dexteria 

Dexteria est un ensemble d'exercices 
thérapeutiques pour les mains (et non des 
jeux) visant à améliorer la motricité fine et la 
préparation à l'écriture chez les enfants et les 
adultes. 

3,99 $ 

2,99€ 
 

 
 

AUTRES 

Kids place Contrôle parentale gratuit  

Dr Panda 

L’hôpital et 
le restaurant 

Dr Panda L’hôpital et le restaurant sont deux 
applications avec des graphismes dessinées qui 
permettent à l’enfant de placer des caractères 
dans différentes positions. Par exemple au 
restaurant, il assoit l’animal, celui-ci pense à 
quelque chose qu’il voudrait manger ou boire 
et l’enfant doit lui préparer, lui offrir à manger 
et puis ranger les assiettes, remettre la table, 
laver les assiettes, et recycler les déchets. La 
situation est renversée, il voit l’envers du décor 
et le rapproche avec sa propre cuisine. Dr 
Panda l’hôpital permet de familiariser l’enfant 
avec des procédures médicales simples. C’est 
une bonne mise en situation pour que lorsque 
l’enfant à son tour se fait mal, comprenne ce 
qui va se passer, et saisisse qu’une fois soigné 
il se sentira mieux.  

 

gratuit 
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ACCESSOIRE 

 

 

Etui Support Samsung Kids Case Kit + C Pen pour Galaxy Tab3 7" Kids Tab, Menthe 
32 euros 

 
 

GumDrop Coque Stand Antichoc Hideaway Galaxy Tab 60 euros  


