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AMIKEO [1]
Détail de la fiche Amikéo :

Descriptif détaillée [2]

Commentaire pédagogique [3]

Descriptif technique [4]

Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna)
58-60, avenue des Landes 92150 Suresnes
Mél : orna@inshea.fr [5]
Rédacteur : …
Date de publication : 07/09/2019

Langue Indéfini
Date de création: Mercredi, 2 Mai, 2018
Image de la fiche ORNA:
Fichiers à rattacher:

Descriptif détaillée.pdf [6]

Descriptif technique.pdf [7]
Fiche_Orna_Amikeo.pdf [8]
Commentaire pédagogique.pdf [9]
Activité(s) traitées par la fiche ORNA: Communiquer [10]
Écrire [11]
S’organiser [12]
Troubles traités par la fiche ORNA: Troubles envahissants du développement ou autisme (TED
/TSA ) [13]
Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) [14]
Type de la ressource ORNA: Fiche ORNA [15]
Résumé de la fiche ORNA:
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Auticiel est une jeune entreprise française fabricant, à destination des élèves avec troubles du
spectre autistique, des applications tablettes tactiles pertinentes fonctionnant aussi bien sous Ios
que sous Android.
Depuis le printemps 2017, Auticiel a changé de modèle économique et ne commercialise plus ces
applications de manière indépendante. L’entreprise propose désormais des abonnements à ses
packs d’applications sous le nom d’Amikeo.
Auticiel propose également une solution comprenant :

Une tablette tactile de marque Samsung,

Le pack de ses applications,

Une coque de protection de la tablette,

Mots-clés (champs disciplinaires, troubles, besoins, activités)
Autisme, Troubles du spectre autistique, Trisomie, Tablette numérique, Douleur, Expression,
Emotion, Humeur, Ressenti, Phrase, Communication, Troubles de l’attention, Raisonnement logique,
Concentration, Motricité, Coordination oculo-manuelle, Catégorisation, Tri, Construction du temps,
Timer, Agenda, Relations sociales, Socialisation, Vidéo, Ralentisseur, Mimiques faciales
émotionnelles, Dysynchronie, Dysconnectivité, Ralentissement.
Type de la ressource
Applications tablettes : matériel
Télécharger la fiche [16]
Classification Ressources: Ressources avec Navigation [17]
Niveau: Élémentaire [18]
Date de fin de nouveauté: Dimanche, 3 Juin, 2018
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