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Introduction

Nous vous présentons ci-après une sélection de logiciels gratuits et télé-
chargeables ayant fait l’objet d’une courte description dans la rubrique 
logiciels de nos Infos Flash consultables sur http://rnt.over-blog.com.
Utilitaires, jeux adaptés, programmes éducatifs... tous ces logiciels qui 
ont échappé à nos fiches techniques, présentent à des degrés divers, de 
multiples intérêts dans le domaine de l’éducation spécialisée et du han-
dicap moteur. 

• La machine à écrire
Catégorie : apprentissage du clavier-enfant (PC - Mac)
http://macetcolle.free.fr 
La machine à écrire est un traitement de texte simplifié destiné à l’apprentissage des 
touches du clavier. Sonorisée et animée, elle permet d’écrire des petits textes et de 
les imprimer. On peut saisir du texte avec la souris, en cliquant sur les touches de 
la machine comme sur un clavier virtuel, ou en utilisant le clavier de l’ordinateur.

• Pysycache
Catégorie : apprentissage de la souris (PC - Mac - Linux)
http://www.pysycache.org
Pysycache est un logiciel éducatif multi plate-forme, destiné aux jeunes enfants 
ayant pour objectif de leur apprendre à déplacer la souris et de cliquer avec les 
boutons gauche et droit.
Trois activités sont proposées sous forme de jeux :
- déplacer la souris pour faire apparaître une image 
- apprentissage du clic gauche :  photo à prendre dans un paysage
- apprentissage du clic gauche et droit : que chacun rentre chez lui
Une prochaine version annoncée pour juin intégrera l'apprentissage du clic 
maintenu et du glisser déposer.

• Lit un texte
Catégorie : lecture de texte par voix de synthèse (PC)
http://association.idee.free.fr
Lit un texte est  un petit programme dont la seule fonction est de faire lire le texte 
écrit ou importé dans la fenêtre, par une voix de synthèse.
On peut changer la taille et couleur du texte, la couleur du fond. Le texte peut 
être lu par les voix de Lhernoult et Hauspie (voix de Pierre et Véronique) ou les 
voix Digalo (Robert et Cathy).
La vitesse de lecture est réglable. La lecture s'effectue en cliquant sur la commande, 
(le visage) ou en sélectionnant le texte à la souris ou au clavier. (Nécessite l’instal-
lation de composants systèmes, infos sur le site).

• Mouse Smoothing Software
Catégorie : utilitaire souris anti tremblement (PC)
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/mousesmoothing
Développé par l’Université Science et Santé du Colorado en collaboration avec 
IBM, ce logiciel filtre les mouvements de tremblement de faible amplitude qui pro-
voquent une gêne lors de l’utilisation d’une souris.
(lire notre commentaire sur http://rnt.over-blog.com/5-categorie-59846.htm).
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• Polices cursives
Catégorie : rééducation grapho-motrice et traitement de texte (PC)
http://maternellecolor.free.fr/ldivers/Index.html
Sur ce site, on peut télécharger des polices cursives avec boucles ou sans boucles à 
imprimer, où les lettres sont creuses pour apprendre à suivre un tracé, avec des in-
dicateurs où placer le crayon en début de chaque lettre. On peut également télé-
charger une police en pointillé, avec flèches pour le sens du tracé.

• Curseurs agrandis
Catégorie : utilitaire souris (PC)
Trois adresses où télécharger des curseurs agrandis.
http://www3.osk.3web.ne.jp/~ymonet/ymo-big.html
http://www.philip-henderson.co.uk
http://www.ace-centre.org.uk (products, software puis large pointer)

• Talking Faces
Catégorie : feedback vocal (PC)
http://www.inclusive.co.uk
Conçu par Helen Melhmish, GB, ce logiciel propose un magnétophone numérique, 
équipé de grosses touches pour les fonctions enregistrement, lecture, pause et stop. 
Le logiciel propose l’affichage au choix de sept personnages qui s’animent pendant 
la reproduction sonore. 
Logiciel accessible en mode souris et par défilement.

• Calc Idée
Catégorie : arithmétique (PC)
http://association.idee.free.fr
Une calculatrice évoluée, réalisée pour être accessible en mode souris, souris sans 
clic et défilement. En plus des quatre opérations, on peut aussi calculer des carrés, 
racines carrées, utiliser les parenthèses...

• Posop
Catégorie : arithmétique (PC)
http://association.idee.free.fr
Logiciel qui utilise un clavier virtuel pour poser les chiffres sur une feuille munie de 
cases. Accessible en mode souris, souris sans clic et défilement.

• Accessible Games
Catégorie : jeux mono contacteur
http://arcess.com
Arcess propose sur son site trois logiciels permettant de jouer avec plusieurs touches 
du clavier, ou un seul contacteur. (Alien Invasion, Brickout, Ruby Ridge). Remplir 
le formulaire sur le site et vous recevrez par émail les codes pour télécharger les lo-
giciels.

• Jeu de dé
Catégorie : jeu mono contacteur
http://association.idee.free.fr
Un programme très simple qui permet de lancer le dé avec un affichage aléatoire, 
après une action sur contacteur ou sur clic gauche de la souris. On peut choisir 
l’affichage du dé, du nombre, les images correspondant au chiffre et la vocalisa-
tion.

• Livres numériques
Catégorie : lecture
http://www.ebooksgratuits.com
Des livres électroniques issus d’oeuvres tombées dans le domaine public et libres de 
droit. Plus de 1000 titres téléchargeables au format Mobipocket Reader, eReader ou 
Palm Reader, Acrobat Reader, PdF ou Word.

Conclusion
Cet article a été rédigé afin de laisser une trace écrite de ces informa-
tions, avant qu’elles ne soient effacées de notre site http://rnt.over-
blog.com, au profit d’autres. Nous déclinons toute responsabilité concer-
nant d’éventuels inconvénients suite à l’installation de ces logiciels, mais 
certifions les avoir testés préalablement sur nos ordinateurs. N’hésitez pas 
à nous communiquer les programmes de cette catégorie que vous utilisez 
le plus afin de donner une suite à cette rubrique.
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