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Légende :
= Application modifiable (sonore et/ou visuel)

= Requiert une connexion internet

Nom de
l’application

Objectifs pouvant être
travaillés
Divers (section 1)

Profil enfants /
Expériences

Commentaires

4.99$

iMovie (apple)

-Modifier Vidéos

Pour les
intervenants/parents

Appareil Photo

-prendre photos avec
IPad

Pour les
intervenants/parents

De base

iBooks (apple)

-Bibliothèque virtuelle
-Classer/ranger les
scénarios sociaux, etc..

Pour les
intervenants/parents

Gratuit

Juxtaposer (pocket Juxtaposer des photos
pixels inc.)

Pour les
intervenants/parents

+ facile utilisation (avec
une connaissance
minimale)

Prix

+simple, rapide

2.99$
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Image search pro

AutismApps
(touch autism)

-Recherche de photos
Afin de modifier
applications ou
fabriquer pictos

Gratuit

Pour les
intervenants/parents
+ simple
+ permet d’avoir accès à
des millions de photos
(un peu comme google
images)

-Logiciel de recherche Pour les
intervenants/parents
regroupant des
centaines d’applications
pour notre clientèle.
Celles-ci sont classées
par thème.

Fabrication/modification
de pictos

-Accès internet requis
+ immense banque
d’applications

Gratuit

-beaucoup d’apps en
anglais

Photoshop Touch
(adobe systems
inc.)

-retouche photos

9.99$

Dys (Stephane
Dufau, CNRS &
Aix-Marseille
University )

Application à propos
de la dyslexie
(réservé aux orthos
pour le moment)
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/s
cience/2012/06/05/00
1-dyslexieespacementlettres.shtml

Gratuit

Photos (apple)

Banque de photos

De base
- gratuit
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Casse-tête
KidzBlox2FHD
(jet Mobile)

-Casse-tête de type
‘’encastrement’’ - 3
pièces

DI ou TED

1.99$

Kidzblox (Jet
Mobile)

-Casse-tête de type
‘’encastrement’’ - 3
pièces

DI et TED

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$

Animated Puzzle
(Alexandre
Minard)

-casse-tête animé
environ 12 pièces

Wood puzzle
(Tropisounds)

Casse-tête encastrement
environ 6-7 pièces

Tangrams
(BrainWurster)

-Casse-tête logique (un
peu comme le jeu
Architek)

-Casse-tête 4 à 36
Little puzzles for
pièces
kids – under the
sea
(Grasshopporapps.
com)

-visuellement intéressant

Peut être utilisé pour une
clientèle un peu plus
avancé

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
0.99$

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$
0.99$
+nous pouvons changer
les photos
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Buzzle lite

gratuit

Build-it-up
-Développer la
(myfirstsapps.com) perception visuelle

Âge développemental
2ans+

Gratuit
ou
0,99$
pour la
version
complèt
e

-Dessus/dessous
-Avant/après
-Plus petit/plus gros

Jukka Askare
(Amo Oy)

Mes premiers
puzzles- Alphabet
(alexandre Minard)

-Jeu
d’encastrement
simple

Jeu d’intégration au iPad

+graphique intéressant

Gratuit

-les niveaux supérieurs
sont difficiles à
comprendre. Je vous
recommande de
fermer/réouvrir l’apps à
chaque utilisation.
Gratuit
ou
1.99$
pour la
version
complèt
e
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Comptines HD
(RingZeroGames
studio)

Comptines
Comptines avec vidéos,
paroles et musique

Comptines et
Chansons
enfantines (alkeo)

Comptines avec les
paroles qui défilent et la
musique (type Karaoke)

Karanimos
(chocolaps SAS)

Karaoké avec des
comptines

Comptines pour
enfants : les cris
des animaux
(Anuman)

-Comptines et jeu avec
les sons des animaux

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e4.99$
0.99$

-Beaux graphiques

Gratuit
et 0.99$
pour
débloqu
er des
chanso
ns
supplé
mentair
es
2.99$

Action Réaction
-jeu visuel
Art ofGlow
(NatenaiAriyatrako
ol)

+Attrayant
-Ted fragmenté
-DI
-Activité d’introduction au
Ipad

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
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Talking Tom Cat
(Out Fit 7 Ltd.)

-jeu où l’animal nous
répète de façon
humoristique

Talking Tom 2
(Out Fit 7 Ltd.)

-jeu où l’animal nous
répète de façon
humoristique

Talking Larry the
bird (Out Fit 7
Ltd.)

-jeu où l’animal nous
répète de façon
humoristique

+Attrayant
+humoristique
-on fait rapidement le tour
du programme
-présence de publicités (on
ne peut pas cliquer sur
toutes les icones) Ce qui
peut devenir fâchant
+Attrayant
+humoristique

Version
lite
gratuite
-on fait rapidement le tour et
version
du programme
-présence de publicités (on complèt
e 0.99$
ne peut pas cliquer sur
toutes les icones) Ce qui
peut devenir fâchant
2.99
+Attrayant
+humoristique

Laser lights (PDJ
apps)

-jeu de stimulation
visuelle

-Ted fragmenté
-DI
-Activité d’introduction au
Ipad

Firework Arcade
(Would-be lab)

-Jeu de stimulation
visuelle

-Ted fragmenté
-DI
-Activité d’introduction au
Ipad

Kids Xylo Pod
-Xylophone pour Ipad
(Rec Masters LLC)

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$

-on fait rapidement le tour
du programme
-présence de publicités (on
ne peut pas cliquer sur
toutes les icones) Ce qui
peut devenir fâchant
+simple
1.99

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$
Gratuit
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Pocket Pond
(TriggerWav
ve
LLC)

-activ
vité renfo
-Activité d’introduuction au
Ipad

Gratuit

Look Baby!
(deadline)

a DI-TED
-0-5 ans
-sériee de jeux
action
n/réaction (to
oucher -Activité d’introduuction
IPad
des bulles,
b
faire rire
l’ourson)

Simple
+S

3.99$

Finger Drum
ms
(indigo Pengu
uin
limited)

m simple pou
ur
-Drum
Ipad

GarageBand
(apple)

-Créeer et enregistrrer
musique

-Pourr créer des traames
sonorres

+ssimple
+ccomplet

Pianoball (4b
baam)

-pian
no pour enfantt

-DI-T
TED
-actio
on/réaction

+ddonne des inddices visuels 1.99S
+vvisuellement ttrès
atttrayant

Tap-n-see zoo
(Little bear seees)

nfant doit touccher
-L’en
l’anim
mal qui bougee très
lentement sur l’écran

Gratuit

4.99$

2.99$
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Heat Pad lite
(padadaz)

Introd
duction au iPaad

Gratuit

1,000 Amazings
c
de sons
s
Des centaines
sound button
ns (jun
shen)

En errgo

0.99$

Balloon Pop!!
(heptaminds))

Jeu simple. L’enfaant
doit faire
f
exploserr les
ballons.

0.99$

Magic Voice

Une application qui
réagit à la
alisation
voca
prolo
ongée de l’enfant.
L’adulte encoura
age
l’enfa
ant de dire un
u
mot ou faire un bruit
b
et un
ne animation
n est
produit.

Gratui
t

Ocarina (smu
ule)

???

0.99$
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Jeux
Jeu de blocs

0.99$

Wheres Waldo
(ludia)

Jeu d’observation

0.99$

Amazing Match
:Kids favorite
world learning
game (Joy
Preschool game)

Jeu de mémoire : choix -DI TED 3-12 ans
de catégories des
images, choix du
nombre de cartons de
10 à 80 images

Uno (gameloft)

Le jeu Uno version
IPad

Jeu de société
Tour de rôle

SnakeLadder

Serpents et échelles
version IPad

Jeu de société
Tour de rôle

Tic Tac Toe
Tic Tac Toe version
(enpowereddesigna IPad
pps)
AngryBirds (Rovio
Mobile ltd.)

Jeu de société
Tour de rôle

Bloki HD
(Driftlabinc.)

Renfo

+Français
+ mon jeu de mémoire
préféré

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$
gratuit

0.99$

+Un des jeux les plus
populaires sur apple store

-Peu éducatif

Photomatch kids
(weilyapps)

Permet de travailler le
vocabulaire, sous
forme de jeu

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 2.99$

1.99
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Tangled Ballons
(Alexandre
Minard)

Trouver le bon tracé

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$

Feed me!
(Edutainment
Resources inc.)

Jeu pour travailler les
chiffres 1 à 20, les
mathématiques de base,
la logique, …

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$

Apprendre à lire
l’heure(giggleups

Concept temporel

2.99$

Âpprends avec
Poko : les saisons
et la météo (Tribal
Nova)

Pour travailler les
concepts reliés à la
température.

1.99$

Bugs and buttons
(little bit studio,
LLC)

Plusieurs jeux :
motricité fine, tic-tactoe, classification, etc..

kids apps)

Clientèle d’âge scolaire

+qualité graphique++

2.99$

-la progression rapide du
niveau de difficulté entre
chaque tableau
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Scolaire
Jeu pour apprendre les
mathématiques
Ex. multiplicationaddition
Mathématique 1er et 2e
année

-Aide aux devoirs
-Apprendre ses tables

Learnings tables is Jeu pour apprendre les
mathématiques
fun (Alexandre
Ex. multiplicationMinard)
addition
Mathématique 1er et 2e
année

-Aide aux devoirs
-Apprendre ses tables

Mini Adventures
music (innovative
mobile apps)

Travailler le vocabulaire

2x2=4
(applemakhbros)

Nommer des objets,
catégories, etc…

Gratuit
+on peut changer les
photos, le sonore
+possilibité d’ajouter un
lien video (youtube).

Zoo and Farm by
Apprentissage à la
LittleSpeller
lecture
(Grasshooperapps)

Mimi le singe qui Addition et
compte (Alexandre dénombrement
Minard)

Mes premiers
mots : les Fruits
(Alexandre
Minard)

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 2.99$
Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$

0.99$
+Audio, photos et textes
modifiables

+simple
+visuel intéressant

Vocabulaire + mots
étiquettes

1.99$

1.99$

-non modifiable
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Mes premierss
mots : les
Animaux
(Alexandre
Minard)

Vocaabulaire + mo
ots
étiqu
uettes

1.99$

-nnon modifiable

NumberLearn
n (Joy Apprrendre à comp
pter.
Scrivens)
L’app
plication afficche le
nomb
bre de doigts placé
sur l’’écran

+S
Simple

Gratuit

+G
Graphisme
+ooption avec ouu sans
naarrateur

Gratuit
et 0.99$
par
histoire

Langage Divers
D
Histoires HD
D
(Lisbonlabs)

Histo
oires en françaais

Speech Stick
kers
(serious treee llc)

Appllication en
anglaais
Perm
met de répéteer des
syllaabes (ex. : ma, pa,
etc).
Fabrriquer des bisscuits

-lectu
ure

14.99
-enn anglais

Poour nommer les actions 0.99$
quue l’on fait

Tocahair salo
on
(tocaboca)

-Action
-jeu simple
s

+ggraphisme

1.99$

Toca House
(tocaboca)

-actio
ons
-jeu simple
s

+ggraphisme

1.99$
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Toca Store
(tocaboca)

-actions
-jeu simple

+graphisme

1.99$

TocaKitchen
(tocaboca)

-actions
-jeu simple

+graphisme

1.99$

-travailler les verbes
d’action et le vocabulaire
relié à la maison

- une de mes préféré!!

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 3.99$
Gratuit

+En français

Gratuit
ou
9,99$
pour la
version
complèt
e

Myplay home
(Shimon Young)

-Maison animée (un
peu l’équivalent d’une
maison de poupée
version iPad)

Lego duplo (the
lego group)

-jeu interactif

développe la
LexicoComprendre (Papy compréhension du
langage,
GMBH)

l'enrichissement du
vocabulaire, les
compétences
cognitives, de mémoire
et d'audition par le jeu.
Elle a été développée
par des thérapeutes du
langage
-concepts spaciaux
-plus petit / plus gros
etc…
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Little story Maker
M
(grashopperaapps)

met de créer des
d
-perm
histoires sociales
-nouss pouvons ajo
outer
du texte qui suit notre
voix ( un peu à la
maniière d’un Karaaoké).
-parffait pour décriier des
imag
ges, histoires, etc,,

+àà essayer
+iinterface simpple.

Gratuit,
1.99$
pour la
version
complèt
e

*Se retrouve dans
la section hab
biletés
sociales et AV
VQ
sur les iPad
Lire avec Bid
dule
(educapption
n)

Struccture de phrasse
S-V-C

Gratuit
plusieur
s
categori
cal à
1.99$ à
débloqu
er

Associations/Catéégories
Littlematchup
ps the
Associer
Conccept de couleuurs
images
matchinggam
me(Gra
Images identiques
Etc..
sshopperappss)

Match it up1 –
(myfirstapps..com)

Aide à développerr la
perceeption visuelle et
cognitive (associaation)

D – TED
0-5 Di

Gratuit
+pphotos et audiio
moodifiable

+eexcellent jeu dde pairage

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$

Match it up 22 3
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Sorti it up 1 et 2
(myfirstapps.com)

Pour travailler les
catégories

Zoola (Best kids
apps)

Vocabulaire
-Animaux et sons
animaux

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$

-DI-TED
-Apprendre les sons
d’animaux

Audiozoo (bas
Meijer)

+interface simple

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 2.99$
Gratuit

Éducabouffe
Listes et photos
(mathieu Brassard) aliments

-Vocabulaire

-vocabulaire
-notions spatiales

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$
1.99$

Clickysticky
(invocore)

Placer des objets sur
une carte

Bonjour les
animaux (fuzzy
media)

Vocabulaire

1.99$

Babyplayface
(babyplayface)

Parties du corps (nezbouche-oreils etc,…)

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
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Play2learn HD Fr
(clearvisionSp.
Z.O.O.)

1.99$

Vocabulaire en lien
avec : Parties du corps
Membre de la famille,
vêtements, formes,
couleurs, etc.. etc..

-bruit agaçant pour nous
indiquer que nous n’avons
pas la bonne réponse

Le Qi de l’enfant
(IImasoft)

Vocabulaire en lien
avec les couleurs

Gratuit

Loto Bébé HD
(Jetmobile)

-Vocabulaire général +
sons

1.99$

Soundslot
(Jetmobile)

-Vocabulaire général +
sons

1.99$

Sound Touch
(soundtouch)

-Vocabulaire par
catégories

Peekaboo barn
(night and day
studio)

-vocabulaire animaux +
sons

House of learning
(Smartyears)

Placer des objets dans
une pièces

+Graphisme

-vocabulaire
-notions spatiales

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 4.99$
Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
6.99$
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Fun with directions Donne des

À jouer avec le
volume baissé (ou
l’adulte écoute avec
des écouteurs),
l’adulte peut traduire
la consigne sur place
pour l’enfant.

directives
fonctionnelles à
suivre (3 niveaux
différents de
difficultés
Apprends-moi des
mots (tailmind)

Flashcards

Gratuit
ou
0.99$
pour
débloqu
er

Trouve les tous – à
la recherche des
animaux
(knbmedia)

ColorBugs

10,00
$

Gratuit
ou ??

Formes /Couleur
-Classer les
insectes par
couleurs

Travailler les couleurs :
bleu – rouge – jaune - vert

Joue et apprend les Jeux pour apprendre les 3-8 ans
couleurs avec
couleurs
t’choupi (SEJER)

+simple
+animation

-nous devons fermer le
programme si on veut
recommencer au niveau 1
+plusieurs jeux
+graphisme intéressant

4.99$

-anglais et français en
même temps (ex. Touche
le jaune/touch yellow dans
la même phrase….
Formes et couleurs Pour travailler les
Hachettes
formes et les couleurs
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Séquence
Speech with
Milo :sequencing
(doonanSpeech
Therapy)
Créer des
séquences (zorten)
A preschoolPattenr
recognition
iSÉQUENCES
(Fundacion
planteno
imaginario)

4.99$
0.99$
utile pour tous les jeunes
enfants, mais le contenu
et l’aspect de l’application
ont été pensés tout
particulièrement pour les
enfants qui souffrent
d’autisme ou ont des
besoins éducatifs
spéciaux. Un total de 100
séquences et 6
personnages ont été
crées pour permettre à
vos enfants de s’amuser
en pratiquant

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 2.99$

Motricité
Wood puzzle maze
(tropisound)

0.99$

Draw for Ipad
(Erica Sadun)

Gratuit

Tableau d’école
(SCM-Consulting)

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 0.99$
Gratuit

Alphabet tracing
(oncillatecnologies)
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Move like me
(Tentoedinc.)

Jeu ou nous devons
imiter les mouvements.
(motricité globale)

1.99$

Help the UFO
(alexandreminard)

Relier les points

1.99$

Dexteria
(Binarylabs)

Développement de la
motricité fine

Relier les points (
Alexandre Minard)

Relier les points (avec
l’aide des chiffres)

iPaint (mate
raddak)

Modifier photos

Littlewriter
(innovative mobile
apps)

-Tracé : alphabet,
chiffres, formes, etc.

Gratuit

Slide & Spin
(myfirstapps.com)

Ce jeu est conçu pour
-1 an+
les bébés âgés de plus
d'un an et demi affin de
les aider à développer
des capacités motrices
fines au moyen de
quatre mouvements de
base: Tourner, glisser,
pivoter et appuyer sur
un bouton

0.99$

En ergo

4.99$

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
0.99$
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CNO/orthophonie
SceneSpeak (good
karma application)

Permet de placer des
expaces (mots, textes)
sur une photo (de notre
choix) et celles
proprosées. Cela
contextualise les
intentions de
communication

9.99$
+ facile d’utilisation
+ intégrer nos photos,
notre voix.

iSpeakButton
(goatella)

Utilisation similaire au
Big Mac

3.99$

Mychoiceboard
(Good Karma
application)

Tableau de
communication

9.99$

Icomm (bappz)

Tableau de
communication
Intéressant pour les 1er
essais
Peut dispendieux pour
débuter.

Talktablet (Gus
communication)

Tableau de
communication
Très élaboré, bcp de
possibilité

Dis-moi! (traduko)

- Tableau de
communication
Tableau peu modifiable

Synthèse vocale à
partir de l’écrit
Si internet, peu utilisé :
dictionnaire, synonyme,
etc.

Version
lite
gratuite
+ Permet de mettre notre
voix et nos images, photos. et
version
+ facile d’utilisation
complèt
e 7.99$
89.99$
+ Permet de mettre notre
voix et nos images, photos.
+ De nombreuses
modifications des tableaux
sont possibles.
+ belle alternative à
Prologo 2go
+ bien pour écriture,
l’enfant entend ce qu’il
écrit.

Gratuit
+ 1.99$
par
options
vocales
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Answer :
Yesno(simplifiedto
uch)

Tableau de
communication à 2
images pour des choix

+ permet de metre les
images de notre choix
- sans synthèse vocale

3.99$

+Très pratique

6.99$

Agenda / visuel
TimerTimer
(TimerTimer LLC)

Time Timer pour Ipad
(aussi disponible sur
ipod)

DI-DP-TED pour tous les
âges

AutismTimer
(Rouge41)

Nouvelle génération de
Timer. Possibilité de 3
couleurs

Vis timer
(mindfultools)

Un Équivalent du time
timer

DI-DP-TED pour tous les +Pratique dans certaines
situations.
âges.
Ex. un ado Ted joue à
l’ordinateur 30 minutes.
L’adulte place le timer à
25 minutes de Vert, 4
minutes de jaune et 1
minute de Rouge.
Donc 25 minutes pour
jouer, 4 minutes pour
sauvegarder, 1 minute pour
fermer le programme
+moins dispendieux

2.99$

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
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AlarmedReminder
… (Yoctoville)

Possibilité d’ajouter des TED-DI légères
rappels
Rappel médication, tâches,

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$

etc…

Due – Rappel +
Possibilité d’ajouter des TED-DI légères
minuteurs (Phocus rappels
Rappel médication, tâches,
LLP)
etc…

4.99$

Forgetful (IBEX)

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 2.99$
3.99$

Possibilité d’ajouter des TED-DI légères
rappels
Rappel médication, tâches,

etc…

Calendrier d’année Calendrier
(voidtechinc.)

cATED HD(SII
Nantes)

Ado-adulte

Horaire visuel

-Français

gratuit

-perfectible
Marti (infologique
innovation)

Videoscheduler
(MDR)

Système pour
apprendre des
nouvelles tâches
http://www.infologique.c
om/mobile/assistant/ma
rti

Horaire visuel en
vidéos

+image et video
+recommandé par la
FQCRDITED
-Comprendre séquences
-Apprentissage d’une
nouvelle tâche

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e
39.99$
12.99$

+ faire des horaires visuels
avec des videos!
+interface facile à utiliser.

24

Choiceworks (bee
Visual)

Horaire visuel avec
timer

14.99$

-Horaire visuel version
IPad
+complet
+timer intégré
+ avec chronomètre pour
chacune des tâches.

Photomind
(Koadal)

Rappel

2.99$
+ possibilité d’ajouter des
photos

Cardif Santé – Le
pillulier

Rappel en lien avec la
médication

Visual Schedule
(Good Karma)

Horaire visuel

Clientèle autonome

Gratuit

14.99$
+ possible de voir un
apercu de la journée,
semaine et du mois

Week planner for
kids (Novitura)

Horaire visuel

1.99$
+ en français
+Vue d’ensemble sur la
semaine
+ peu dispendieux
-nous devons
exclusivement utiliser les
les pictos disponible sur
l’application

Minuter (best
Plusieurs sortes de
timer)
timer, visuellement
(Smartphoneware) intéressants : sablier,
chrono, etc..

+ visuellement intéressant. 0.99$
+plusieurs options
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Habiletés sociales/AVQ
What are
-Pour travailler la
-Autiste HN, NS ou
theythinking (super théorie de l’esprit
Asperger
duper duplication)

1.99$

Touch and learn :
emotions

Vocabulaire émotions
ou autres.

Gratuit

Action vérité (midi
moins une)

Jeu actions vérités

Pictello
(assitiveware)

Créer des scénarios
sociaux et les
transformer en .pdf
Ou des séquences
visuelles afin de
favoriser un
apprentissage

Tellagami
(tellagami inc.)

Créer des scénarios
sociaux avec l’aide de
personnages animés

Autism 5 point
scale (autism
society minnisota)

Basé sur le livre du
même nom

Pour travailler les habiletés
sociales (ex. sociabilus)

0.99$

-modifiable
Pour des notions (ex.
modifier les questions, par
exemple : cherche 1 objet
vert et place le sur la
table… etc..)
-montrer en séquences un
nouvelle apprentissage
pour la clientèle DI ou
-un indispensable
TED de tous âges

18.99$

Gratuit

3.99$

-gestion des émotions
-Nous pouvons ajouter des
photos et des consignes
verbales (ex. La boîte à
outils)
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Pepibath
(pepiplay)

-Jeux
x interactif sur la
proprreté

La tache
(verywear)

-Apprentissage en
n lien
avec le lavage
-Minu
uteur
-Enle
ever des tache
es
-Lexique des signes sur
les vê
êtements.
-Suggère le type de
d
vêtem
ments à porte
er
selon
n la températu
ure

Dresscast
(dresscast)

-apprrentissage à laa
proprreté /nettoyagge des
mainss

-T
Très Pratique

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 1.99$
Gratuit

-N
Necessite un aaccès à
intternet
-L
L’application ppeut se
troomper. Ex. poorter des
vêêtements courrts alors
quu’il y a une avverse
im
mprévue qui appproche.
Stories2learn
n
(MDR)

-Fabrriquer des
scénarios sociaux
x.

13.99$

Micro-Expres
ssions
(mario micklis
sch)

exprime les 7 émo
otions
unive
erselles : Colè
ère,
méprris, dégout, pe
eur,
joie, tristesse,
t
surp
prise

3.99$

Autimo (autic
ciel)

Cette application a été
é
conçue pour apprendre
eà
reconn
naitre les émotions et
les exp
pressions du visa
age au
travers
s de jeux d’identiification
(jeux des
d paires, jeux d’intrus,
d
jeux de devinettes) et d’un
d
support d’images anim
més

Version
lite
gratuite
et
version
complèt
e 6.99$
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Little story Maker
(grashopperapps)

-permet de créer des
histoires sociales
-nous pouvons ajouter
du texte qui suit notre
voix ( un peu à la
manière d’un Karaoké).
-parfait pour décrier des
images, histoires, etc,,

Gratuit,
1.99$
pour la
version
complèt
e

+à essayer
+interface simple.

*Se retrouve dans
la section habiletés
sociales et AVQ
sur les iPad
Voice Reader –
Text to
Speech(linguatec)

L’application lit des
textes, livres, journal,
etc..

1.99$

Piggy Belt
(Zangato)

Pour travailler la notion
de budget et de finance
personnelle.

Gratuit
version
complèt
e 1.99$

Recipe Box
(Loblaws inc.)

Plusieurs centaines de
recettes + quelques
vidéos explicatifs.

Gratuit
-vous devez avoir un accès
internet pour vissionner les
videos.

Ta Circulaire
Permet de voir les
(pierre-Luc Grenier spéciaux dans tous les
épiceries et faire des
listes d’épicerie

Gratuit
-L’application se met à
jour quelques fois par
semaine via internet.

Autres

Ibiomed (myroster) Suivi santé (graphique,
rappel médication,
rendez-vous, etc)
Imiroir (Appetite
Miroir pour Ipad
studio)

Ado - adulte

Gratuit
0.99$
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CommunitySidekic Système pour rejoindre -Dév. Autonomie (ex.
k (Ablelink
rapidement le
prendre l’autobus)
technologies)
propriétaire de
-Sentiment d’autonomie
l’appareil. Suivi en
temps réel de ses
déplacements.

19.99$

+permet de rejoinder
rapidement son enfant
+favorise autonomie
-besoin du réseau 3G

Non disponible sur
le iPad

-risque d’abus de la part
des parents (vie privé?)
Non conservé car inutile
dans nos interventions,
mais à proposer aux
parents

Autismtracker pro
(track and
shareapps)

Compilation des
-Clientèle TGC
comportements, détails -Ted HV, asperger
de la journée, etc…
production de
graphiques

Choice Board
creator (Techno
Chipmunk)

Tableau de choix

19.99$
+visuel
+modifiable.

Gratuit

29

