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MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Troubles du Spectre Autistique (TSA), difficultés d'écriture, reconnaissance d'émotions, 

 

DESCRIPTIF GENERAL 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Application mobile 

ACCROCHE : 

Tellagami est une application paramétrable permettant de reconnaître et d'utiliser des 

émotions. 

Il s'agit de créer une scène avec l'un des avatars proposés, de personnaliser son caractère et de  

choisir un fond d'écran fond.  

On ajoute ensuite un dialogue en enregistrant sa voix ou en tapant le message que le 

personnage doit dire.  

Enfin, on peut enregistrer ou partager la scène sur Facebook ou Twitter ou l'envoyer par SMS 

ou par courriel. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

L'application Tellagami (Tell a gami) permet de créer une animation (elle s’appelle un 

"Gami") d'une durée un maximale de 30 secondes  

Pour chaque « gami » on peut : 

 personnaliser son personnage et choisir : 

o son habillement (vêtements, chaussures...  

o la couleur de ses cheveux,  

o la couleur de ses yeux, 

o la couleur de sa peau, 

o la taille de sa tête. 

 choisir un angle de vue du personnage 

 choisir l’arrière-plan de la scène en utilisant :  

o la banque d’images livrée avec l'application 

o une image déjà présente dans l'iPad.  

o Une photo prise directement avec la tablette. 



 Enregistrer une séquence de 30 secondes qui sera énoncée par l'avatar 

 Copier un texte qui sera ensuite dit par l'une des huit voix (4 voix masculines et 4 voix 

féminines) qu'on aura choisies. Cette option est payante (1,79 €) 

 Envoyer la scène : 

o par mail  

o  par SMS 

 Poster la scène : 

o sur facebook 

o sur twitter 

 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tous niveaux 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Reconnaitre et utiliser des émotions 

Construire un court récit multimedia 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Cette permet application permet de travailler sur les émotions et leur reconnaissance. Elle 

permet d'associer une émotion à une situation paramétrable. 

Souvent, dans ce type d'activités, on voit des visages avec des émotions caractéristiques et il 

s'agit de les reconnaitre. 

Ici, c'est une démarche contraire. On associe une émotion à un personnage et on doit 

construire la situation correspondante. C'est donc un véritable travail sur les situations 

associées aux émotions qui pourra être entrepris de manière ludique. 

Dans ce cas l'élève est acteur de l'activité. 

On notera également que les avatars intervenant dans les scènes sont de jeunes adultes 

auxquels des adolescents avec Trouble du Spectre Autistique (TSA) pourront plus facilement 

s'identifier. 



Pour faire parler les personnages, on dispose de deux solutions : 

 enregistrer sa propre voix 

 produire un texte écrit qui peut : 

o être taper directement avec le clavier virtuel 

o coller à partir du presse-papier 

o entrer à partir du micro de la tablette numérique et de la reconnaissance vocale 

intégrée. 

Il n'est donc pas nécessaire de savoir écrire ou de pouvoir utiliser un clavier pour entrer du 

texte dans l'application, texte qui sera ensuite énoncé par le personnage. 

Cela signifie que des élèves ayant des difficultés (motrices ou pas) d'écriture peuvent aussi 

parfaitement utiliser cette application 

Une particularité intéressante de cette application est que la scène créée peut être très 

facilement partagée par mail, sms ou sur les réseaux sociaux; ce qui permet une excellente et 

immédiate valorisation du travail effectué. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Tellagami 

 

VERSION 

1.4.6 sur IOS 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

EDITEUR/FABRICANT 

Tellagami Labs Inc 

https://tellagami.com/ 

 

TYPE DE LICENCE 

Achat sur les "store" Google et Apple 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Gratuit dans la version de démonstration 

Pack supplémentaire de 4 voix masculines et 4 voix féminines : 1,79 € 

Pack supplémentaire permettant de modifier les coupes de cheveux, les types de vêtements et 

de chaussures : 2,69€ 

Pack supplémentaire proposant des fonds d'écran par catégorie : 0,89 € par pack de 4 

https://tellagami.com/


VERSION DE DEMONSTRATION 

oui 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Packs supplémentaire : cf. ci-dessus 

 

ALTERNATIVES :  

Aucune d'aussi simple et efficace à notre connaissance 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

IOS 6 ou supérieur pour iPad 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/tellagami/id572737805?mt=8 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/tellagami/id572737805?mt=8

