
LETTRE  D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, un tutoriel…Voici la lettre n° 4 du IAN 
 

Je vous souhaite une très bonne rentrée. Pour commencer cette nouvelle année scolaire, 

je vous propose dans ce quatrième numéro des outils, des logiciels, des applications afin 

de faciliter l’apprentissage des langues avec des élèves en situation de handicap.  

Nous sommes amenés à rencontrer dans nos classes des élèves aux profils différents avec 

des situations de handicaps variées – dyslexiques, malentendants, déficients visuels... 

Ces informations pourront venir en complément aux formations en langues qui vous sont 

présentées au PAF cette année. 

Bien sûr, ces outils sont transférables, alors n’hésitez pas à partager ces informations.  

Vous trouverez ensuite un ensemble de logiciels en ligne pour créer des quiz.  

Cliquez sur les icones afin d’accéder aux différents liens des outils proposés. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions concernant le numérique. Par 

ailleurs, afin de mettre en place au mieux les prochaines formations, pourriez-vous me 

faire savoir si vous souhaitez être inscrits à une formation sur le numérique et me faire 

connaitre vos  besoins particuliers.  

En vous souhaitant bonne lecture. 

  

Emmanuel Godin – IAN - PLP Anglais-Lettres 

Accompagner des élèves en situation de Handicap 

  

    

Dysaide ou Aidodys 

Liens : Dysaide pour Chrome            Dysaide pour Firefox

       

Cette extension gratuite sur Chrome ou Firefox va vous permettre de modifier la forme des textes de 

n’importe quel site web. (Police, espacements, mise en évidence des lignes, des syllabes, de 

phonèmes, de lettres... 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/dysaide/lbokjdomelnmbacglfmckfkjhffdkhdj?hl=fr-FR
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/dysaide/


Police spécialement adaptée   

Liens :       

Comment adapter vos textes afin de faciliter la lecture aux élèves dyslexiques. Vous pouvez 

télécharger les polices ci-dessus spécialement conçues pour améliorer la lisibilité des textes.  

Un exemple  

 

Cpen Reader pen  

Lien :   

Un outil d’aide à lecture. Il suffit de surligner le texte, celui-ci est instantanément reconnu, analysé 

par reconnaissance optique de caractères, puis lu à voix haute par une synthèse vocale. Ce produit 

reste un investissement conséquent, mais je perçois à travers ce lecteur numérique un 

accompagnement utile pour toute une scolarité dans bon nombre de matières.   

  

 

 Lecture de fichiers texte à haute voix 

Lien :  Balabolka    Fromtexttospeech 

Vous pouvez convertir n'importe quel texte écrit en son. C’est une alternative gratuite au « C pen 

reader »  qui nécessite cependant un ordinateur. C’est aussi une aide précieuse à la prononciation 

pour le travail de production orale attendu au baccalauréat. 

 

 Quiz 

Lien : La quizinière  

Créez simplement des activités numériques pour vos élèves. C’est une plateforme de créations 

d'exercices interactifs en ligne.   

Lien :  QuizZoodle 

C’est un outil permettant de sonder rapidement un auditoire. Il est gratuit, en ligne et ne nécessite 

pas de création de compte. Un tutoriel vous est présenté sur le site. 

https://www.opendyslexic.org/
https://www.dyslexiefont.com/en/home/
https://www.dyslexiefont.com/public/media-upload/PDFFiles/Dyslexie-font-example-page%2016-18.pdf
http://www.mysoft.fr/produit/dyslexie_examreader_cpen_stylo_vocal.htm
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
http://www.fromtexttospeech.com/
https://test.quiziniere.com/#/
http://www.quizzoodle.com/


Lien : Quizlet 

C’est un moyen très facile d’apprendre et de mémoriser du vocabulaire tout en s’amusant. 

 

Autres ressources du numérique 

Lien :  Lettre n°1 du IAN Lettre n°2 du IAN  Lettre n°3 du IAN 

Vous avez la possibilité de compléter votre collection de ressources numériques en visitant 
le site Portail académique d’Anglais en Lycée Professionnel. 

Lien :                egodin@ac-nice.fr 

           

https://quizlet.com/fr-fr
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B01%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B02%20IAN%20Nice%20version%20finale%202.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B03%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps

