
ENSEMBLE DE RESSOURCES 
POUR DÉCOUVRIR ET UTILISER DES OUTILS D'ADAPTATION 

POUR LES ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS

Le ruban Word, du Cartable Fantastique 
Le ruban Word du Cartable Fantastique permet aux élèves de réaliser plus 

simplement à l’ordinateur un certain nombre d’actions qui sont essentielles au travail en 
classe. 

 Accès au site de l’outil : https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-
compenser/le-ruban-word/ 

 Accès à l’installateur : https://www.cartablefantastique.fr/installation/ 
 Une version pour LibreOffice existe également : 

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-plug-in-libre-office/ 
 Tutoriel écrit : https://continuite-

pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Modifier
-un-texte-avec-le-ruban-fantastique/ 

 Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=lcjL36zSS2Y&list=PLVI5AxQ7QrAi1GFVa488JJKmbNEi_dyPK&index=2 

(Attention : si vous envisagez de l'utiliser, veillez à bien choisir le «bon » installateur pour    
le ruban Word, à choisir en fonction de votre version de Word).
 

Balabolka
Ce logiciel (gratuit) peut se télécharger et s'installer sur un ordinateur, mais il peut 

également être téléchargé en version « portable », c'est à dire qui ne nécessite aucun 
processus d'installation et qui peut s'exécuter depuis un support amovible (clé USB, disque 
dur externe). Balabolka utilise pour fonctionner les langues et les voix installées sur le 
système (Windows) 

 Accès au site de l’outil : http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm 
 Tutoriel écrit : https://continuite-

pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Faire_li
re_un_texte_a_haute_voix_avec_balabolka/ 

 Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SX3sMJq6XfA 
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Lalilo
Lalilo est un outil pour les professeurs de Cycle 2 accessible sur les ordinateurs et 

tablettes via un navigateur web : 
• des exercices individualisés : Lalilo adapte des exercices d’identification et de 

compréhension au niveau de chaque élève.
• un tableau de bord complet : L’enseignant peut voir le niveau d’avancement de sa 

classe ainsi que celui de chacun de ses élèves. Il peut assigner des leçons à des 
élèves spécifiques.

https://lalilo.com/?language=fr 

Extension «     Lire couleur     » pour Libre office
Il s’agit d’un équivalent aux outils du ruban Word, mais spécifique à LibreOffice, 

disponible sous la forme d’une extension, à rajouter à Libre Office. Nous avons très 
rapidement montré tout à l’heure sa version en ligne, mais on peut aussi installer cette 
extension dans LibreOffice pour rajouter ces fonctionnalités, c’est un outil à connaître. 

 Accès au site de l’outil : http://lirecouleur.arkaline.fr/ 

La mine d’or des pictogrammes 
 Accès au site : https://educationspecialisee.ca/pictos/ 
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