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Remarque

iWordQ CF https://
itunes.apple.com/be/

app/iwordq-cf/
id585701055?l=fr&mt=8

Quillsoft Ltd. WordQ CF (Français Canadien 
seulement) est une application 
d’aide à la lecture et à l’écriture 
facile à utiliser pour ceux qui 
éprouvent des difficultés de 
lecture et d’écriture.!
En mode Lecture, le texte est 
affiché de manière 
visuellement plus agréable 
pour améliorer la lisibilité. Il 
est utilisé pour la relecture, 
rechercher des erreurs, lire 
pour apprendre, lire à haute 
voix, la lecture silencieuse et la 
lecture désinvolte. Un mode de 
lecture par segmentation de 
texte (en attente de brevet) 
peut être sélectionné pour 
améliorer la compréhension et 
la lisibilité du texte en se 
concentrant sur un segment de 
texte à la fois.!

21,99 €

ClaroSpeak Français Claro Software 
Limited

ClaroSpeak est un lecteur de 
texte de haute qualité capable 
de lire tout texte accessible 
avec une variété de voix 
humaines de haute qualité. 
ClaroSpeak propose l'option de 
surbrillance visuelle en 
synchronisation avec les mots 
prononcés - et une large 
gamme de paramètres de 
couleur et de police pour une 
lecture optimale. ClaroSpeak 
est un logiciel de haute qualité 
pour la relecture de texte grâce 
à l'écoute, pour une assistance 
à la lecture et au 
développement de 
l'alphabétisation, et pour la 
création de fichiers audio à 
partir de n'importe quel texte.!

5,99 € Article non 
disponible sur le 
store belge, mais 
bien sur le store 

français

Dys Stéphane Dufau L'espacement des lettres 
permet de lire chez les enfants 
dyslexiques plus efficacement.!!
L'objectif scientifique de Dys 
(pour la dyslexie) est 
d'améliorer notre 
compréhension de la lecture  et 
de proposer des outils pour 
aider les dyslexiques.!

Gratuit Article non 
disponible sur le 
store belge, mais 
bien sur le store 

français

Lecture https://
itunes.apple.com/be/

app/lecture/id475858519?
l=fr&mt=8

Emmanuel Crombez Application pour aider vos 
élève à lire. Vous enregistrez 
les textes que vous voulez, les 
lisez à haute voix en suivant le 
texte avec votre doigt. L’élève 
pourra vous écouter lire tout 
en lisant lui-même.

1,79 €

Neu.annotate https://
itunes.apple.com/be/

app/neu.annotate+-pdf/
id478313705?l=fr&mt=8

neu.Pen LLC Application pour annoter, 
éditer et marquer des PDF 
(pour la fonction de 
marquage).

1,79 €

Voice Reader https://
itunes.apple.com/be/

app/voice-reader-text-to-
speech/id422829104?

l=fr&mt=8

Linguatec Application qui propose  21 
langues et 32 voix et ce, même 
pour les Iphones, Ipads et 
Ipods touch. Il vous suffit de 
copier/coller les textes 
provenant d‘emails, sites webs, 
documents informatiques ou 
autres et de laisser Voice 
Reader vous les lire d’une 
manière agréable, et cela où et 
quand vous le voulez.

1,79 €

Voice reader web https://
itunes.apple.com/be/

app/voice-reader-web/
id445822602?l=fr&mt=8

Linguatec Synthèse vocale pour la lecture 
de page web.  !

1,79 € Des voix 
française sont 
achetables au 
prix de 0,89 €

LetterReflex https://
itunes.apple.com/be/

app/letterreflex-
overcoming-letter/

id485920074?l=fr&mt=8

BinaryLabs Application qui fournit une 
façon amusante d’aider 
l’enfant à discriminer les lettres 
qui sont difficiles à différencier. 
 La première activité, est un jeu 
où l’élève doit incliner le iPad 
pour trouver la bonne lettre. 
De plus, nous pouvons 
travailler le concept  gauche-
droit. La deuxième activité, 
 travaille la discrimination de 
lettres. 

2,69 € L’application est 
en anglais.  Il 
faut donner les 
consignes à 
l’enfant.

Gotalk Now https://
itunes.apple.com/be/

app/gotalk-now/
id454176457?l=fr&mt=8

GoTalk Now est un logiciel de 
communication par images 
pour iPad.Performant, facile à 
mettre en oeuvre...

69,99 €

TapSpeak Choice https://
itunes.apple.com/be/
app/tapspeak-choice/

id408507581?l=fr&mt=8

Communiquer par 
pictogrammes avec synthèse 
vocale!
Permet l’utilisation par 
contacteur via Voice Over 
Nombreux réglages de l’accès 
possibles!
Télécharger les voix françaises 
Acapela (Bruno et Claire)

149,99 €
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