AGENDA est une application pour tablettes numériques Android et Ipad qui permet de construire un emploi du
temps visuel et personnalisé utilisable en mobilité. Elle permet aux élèves avec troubles du spectre autistique ou
avec des difficultés à lire l’heure d'améliorer leur perception du temps, leur capacité de planification et d'être
sécurisés en ce qui concerne la gestion de leur emploi du temps.

Vue hebdomadaire de l'emploi du temps
Note : le code couleur permet de différencier les jours de la semaine. La journée est également structurée
autour de 5 « moments », mis en valeur avec des couleurs et des pictogrammes (matin, midi, après-midi, soir,
nuit).
La possibilité de configurer plusieurs options afin de laisser à l’élève le choix entre deux activités à un moment
donné sera bientôt disponible. De la même manière, une fonctionnalité de rappel des évènements sera très
prochainement disponible. Les activités sont programmées comme ponctuelles ou récurrentes comme le repas.

Vue Jour de l'application AGENDA
L’application AGENDA propose ainsi de visualiser les activités sur une journée, une semaine ou plusieurs
semaines en utilisant des pictogrammes ou des photos ajoutées par l’enseignant afin de créer un agenda visuel.
L’élève peut ainsi indiquer qu’il démarre une activité et la terminer pour passer à la suivante. En appuyant son
doigt sur l’image, l’activité (« prendre le bus ») sera énoncée et l’image ainsi que le titre vont s’afficher en plein
écran. Lorsqu’une activité est terminée, l’élève valide l’activité et cette dernière apparaît barrée dans la vue
globale. Ce mécanisme lui permet de se situer dans le temps et de prendre conscience des passages d’une
activité à l’autre, souvent source de stress.

De plus, l’application peut être utilisée en association avec l’application « Séquences » : il est donc possible de
lancer une activité et, ce faisant, de démarrer un séquentiel comme une suite de tâches (découper, coller…) ou une
routine pour le quotidien (le brossage de dents, l’habillage…).

Plusieurs options de paramétrage sont possibles :
•

Création, édition et programmation de toutes les activités Texte

•

Création d’une activité à partir d’une base de modèles directement disponibles sur l’application

•

Lien avec une séquence (requiert l’application « Séquences »)

•

Personnalisation du son et possibilité d’enregistrer sa propre voix.

•

Possibilité d’activer le passage automatique d’une activité à l’autre (basé sur en fonction de l’heure)

•

Possibilité d’autoriser ou non la navigation sur plusieurs jours ou semaines (en fonction de l’autonomie
de l’élève)

•

Sécurisation de l’accès aux paramètres et au mode édition

►Cycles ou classes concerné(s)
Toute classe du primaire, du collège et du lycée.

►Objectifs et/ou compétences visés
Apprendre à se repérer dans la semaine / la journée, s'organiser, éliminer le stress dû à la gestion du temps, se
repérer dans le temps.

