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Introduction
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• Soutenu par la Commission Multimedia de la DGESCO, le projet Educare a permis de 

fédérer des enseignants, des informaticiens et des spécialistes de l’autisme autour de

- La conception d’un Livret scolaire adapté aux élèves de maternelle porteurs de Troubles du 
Spectre Autistique

- L’expérimentation pédagogique auprès de 30 établissements, 70 élèves, sur 5 académies

- Un accompagnement des professionnels et la prise en compte des des retours d’usage pour 
une passionnante expérimentation pédagogique, qui se poursuit

• Cette présentation vous permettra de visualiser la solution pédagogique dans son 
ensemble : de la réalisation d’activités soutenues par la tablette tactile en classe 

jusqu’à l’émission d’un Livret scolaire adapté que l’enseignant pourra compléter ou 

annexer au Livret scolaire classique.

• Ce dispositif pédagogique est sous convention avec le Ministère de l’Education 

nationale et l’INS HEA et est validé par un Comité scientifique de l’université de Paris V.

L’objectif : soutenir l’individualisation des parcours des élèves avec handicap au 
moyen d’outils conformes au socle commun et aux recommandations HAS



3 étapes pour préparer les sessions, les animer et éditer le livret adapté

1. La mise à disposition d’un fichier reprenant le contenu détaillé � des applications
pour que l’enseignant ou l’AVS prépare les activités et les sessions,

2. Des applications complètes (4000 fiches) et personnalisables, respectueuses du 
Socle commun de connaissances et de compétences prêtes à utiliser en classe, 

avec des visuels adaptés, épurés, de difficulté� progressive... sur tablettes tactiles, 

3. La possibilité � d’imprimer à tout moment le livret scolaire et des graphiques 

d’évaluation, dans une logique bienveillante de soutien aux apprentissages. 
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Focus sur les applications : progression et personnalisation (1/4)
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• Le contenu des applications : un fil pédagogique en 3 niveaux, 5 domaines, plus de 4 000 
fiches activités. Des visuels adaptés, la possibilité de personnaliser des activités pour 

développer les compétences de communication

Des outils sous convention INS HEA, des milliers d’activités sur 3 niveaux



Focus sur les applications : progression et personnalisation (2/4)
Progression sur les appariements, associations, catégorisations

• Une progression rigoureuse et en douceur des cibles d’apprentissages
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Focus sur les applications : progression et personnalisation (3/4)

• Travailler le tracé avec 
le doigt puis avec un 
stylet, avant de passer 
à l’écriture sur papier



Focus sur les applications : progression et personnalisation (4/4)
Différentes modalités pour mieux comprendre et exprimer des émotions



Educare en classe (1/4) : pour réduire le temps de préparation, un matériel 
adapté, testé et validé, et surtout disponible pour les enseignants et AVS

• Afin de valider et améliorer continuellement le 

dispositif pédagogique, un protocole a été établi. 

• Cette expérimentation pédagogique s’est 

déroulée en 5 étapes, en milieu ordinaire : 

- Etape 1 : présentation des applications LearnEnjoy 
et de l’utilisation de l’iPad

- Etape 2 : utilisation des applications par l’élève 
avec l’enseignant, l’AVS, ou un parent sur une 
durée de 7 semaines

- Etape 3 : premiers retours d’usages des 
enseignants, AVS et parents via entretiens 
téléphoniques

- Etape 4 : observation en classe de l’utilisation et 
l’intégration des applications par l’enseignant et 
l’AVS 

- Etape 5 : synthèse de tous les retours d’usages

• Les élèves ont suivi le programme de la 
classe avec des supports intégrant les 
adaptations nécessaires
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Support distribué en classe (GS)

Support adapté sur tablette avec 
échelle d’évaluation pour l’enseignant



Educare en classe (2/4) : autonomie et coopération, loin de l’idée reçue 
selon laquelle les outils numériques enferment ! 

• Il a paru essentiel à l’équipe, constituée 

d’enseignants, de psychologues, de chercheurs, 

de travailler sur des modalités 

- en individuel (mode accompagné, c’est 
l’enseignant ou l’AVS qui évalue le résultat et 
indique sur la barre tactile si la réussite a été
obtenue sans aucune aide, avec un peu d’aide, ou 
beaucoup d’aide / guidance)

- en autonomie (mode autonome, c’est la tablette 
qui donne la consigne sonore et évalue le résultat 
sur la base du Touch)

- en binôme, 

- puis en groupe (collectif)
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L’inclusion de l’élève avec 
autisme : travail individuel

L’inclusion de l’élève avec autisme : 
travail en binôme



Educare en classe (3/4) : la tablette comme support combiné au matériel 
« concret » pour laisser une place majeure à la manipulation

• Au cœur des apprentissages : la manipulation 
de matériel concret

- Ici, l’élève doit dénombrer une collection en 
pointage sur tablette et associer la quantité à son 
écriture chiffrée sur la bande numérique. 

- Du matériel « concret » est nécessaire pour 
réaliser certains exercices préconisés dans le 
programme.

• La tablette est donc « détournée » et ne se 

contente plus d’être un support d’apprentissage, 

elle permet de disposer 

- d’applications basées sur les approches 
comportementales et développementales 
recommandées par la Haute Autorité de Santé en 
matière d’autisme (HAS 2012), embarquant de fait 
une progression adaptée à ce handicap,

- d’outils d’évaluation reprenant à la fois les 
grilles développementales spécifiques et 
faisant le lien avec les programmes scolaires
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Bande numérique et tablette tactile

Sac de matériel préconisé pour 
réaliser des activités de Basics
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Educare en classe (4/4) : à l’issue de l’expérimentation pédagogique, 
quelques remarques

• De nombreux enseignements sur 

- La possibilité d’évaluations précises des connaissances et compétences des élèves

- L’élaboration d’un programme d’apprentissage totalement individualisé, au plus 

près des besoins de l’élève afin de l’accompagner dans sa progression.

- Le ressenti des enseignants et des AVS : plus de coopération, un outil concret,…

- La réaction des élèves avec autisme, avec trisomie, avec difficultés d’apprentissage 

sans diagnostic précis ou des élèves au développement ordinaire

• De nombreux films en situation analysés par l’équipe et qui servent aujourd’hui 

de supports de formation

L’outil tablette ne suffit pas, l’enjeu est de développer des usages appropriés, 
combinés au matériel concret, qui soutiennent apprentissages et socialisation



Et l’évaluation dans tout ça ? (1/2)
Les 3 modalités de suivi des progrès
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• Focus sur le système de suivi des progrès, pour chaque élève

Un recueil des données en continu, des statistiques que l’on peut partager 
avec les autres acteurs de l’éducation de l’enfant (parents, sanitaire, médicosocial)

Un accès sécurisé par établissement
Des courbes permettant de visualiser 

les cibles d’apprentissage, les progrès 
semaine après semaine, afin de 

faciliter 
et soutenir  la réalisation des 

programmes éducatifs individualisés

• A partir de www.learnenjoy-apps.com, un 
extranet dédié pour imprimer le Livret 
scolaire et les statistiques de progrès



Et l’évaluation dans tout ça ? (2/2)
Le livret scolaire Educare
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Les évolutions récentes des programmes sont prises en compte
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• La plateforme de mise en correspondance des activités LearnEnjoy avec le Socle 
commun de connaissances et de compétences est facile à mettre à jour.

Tous les items peuvent être modifiés, il est également possible d’en ajouter et 
d’en supprimer à la condition qu’il y ait une correspondance avec les activités



Conclusion : évaluer de manière juste pour favoriser la mise en place 
d’une pédagogie différenciée
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• Des stratégies éducatives efficaces existent, pour les élèves avec autisme ; elles ne 

doivent plus être réservées à une partie de la population capable de s’outiller, 

coordonner et financer un accompagnement cohérent. Elles doivent être disponibles à
l’école.

• Avec le dispositif Educare, l’élève avec autisme en maternelle peut apprendre pas à

pas, bénéficiant de l’ergonomie apportée par le numérique et de la collecte 
systématique de données d’évaluation, réel soutien pour réaliser les adaptations et 

permettre une pédagogie différenciée.

• Enfin, l’intérêt d’un projet tel qu’Educare réside dans la validation scientifique de 
l’impact et le lien à la recherche (lien entre le contenu des apps et la littérature 

scientifique) : autant leviers pour préparer l’avenir des enfants extra-ordinaires.
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