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INVITATION 

« Atelier Cléo Monde » 
2ème session  

Mardi 12 mai 2015  
de 9h00 à 17h00 -Villeneuve d’Ascq 

 

 

Licence partenaire des logiciels 
WordQ – SpeakQ offerte 

 

 
C-RNT & CLÉO Monde ont le plaisir de vous inviter à une journée d’étude : 

« Présentation d’outils logiciels de neuro pédagogie pour la scolarité » 
 

 

Intervenants :  Alain RAVET  —  Directeur Cléo Monde  
 Thierry DANIGO —  Ergothérapeute conseil C-RNT APF   
Lieu :  APF Direction régionale – 57 rue du Moulin Delmar – 59650 Villeneuve d’Ascq 
Coût :  30 €  > inscription obligatoire retenue dans l’ordre d’arrivée avec règlement 
  > nombre de places limité à 25 

 

PROGRAMME 
 
Matin : 9h00 à 10h30   
 
9h00 à 9h30 : café d'accueil – présentation 
9h30 à 10h30 : Atelier Ergo (C-RNT) 

• PreGraph Pro : application Android pour le prégraphisme + polices pour la graphomotricité 
• Accessibilité des documents de traitement de texte : 

o régles typograhiques (espacements lettres - mots - interlignes) 
o polices standard et polices spéciales "dys" (incidence dans les logiciels prédictifs) 
o apprendre à créer un document modèle sous Word / Libre Office 

• AidOdys : Plateforme internet pour adapter les textes aux élèves présentant des difficultés de lecture 
 

10 h 30 - pause : échange entre les participants 
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Matin : 10h45 à 12h30   

• Retour vocal et lecture par voix de synthèse 

• Dictée vocale : 
o préparer le jeune enfant à la dictée vocale 
o reconnaissance vocale de Windows (utilisée par SpeakQ) / autres applications 
o reconnaissance vocale de Google : Talk Typer/ SDVocal 
o Dragon Naturaly Speaking 

• Numérisation de documents scolaires : OCR, adaptation de textes, lecture vocale 
 

Après-midi : 13h30 à 17h00  

• Logiciel de cartes mentales Inspiration 8 FR. 
• Présentation du nouveau WordQ4 : 

o prédiction plus rapide 
o modification de la prononciation 
o combinaison WordQ + SpeakQ dans la même phrase 
o combinaison WordQ (prédicteur) + Antidote (correcteur) selon Méthode Audrey Fortin Orthophoniste du 

Québec. 
 

15h30 - pause et partages 

• 15h45 : Dybuster Orthographe + nouvelle version WEB 

• 16h00 : Dybuster Calcularis + nouveau jeux avec multiplications et divisions. 

• 16h15 : Questions pratiques sur partenariat avec Cléo Monde sur nos outils 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Formulaire d’inscription.  

 à retourner à APF C-RNT — 57 rue du Moulin Delmar  —  59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
par courrier accompagné du règlement (30 €) par chèque à l’ordre de « APF CRNT »  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………  

Fonction : …………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Mail – tél …………………………………………………………………………………………… 

 

s’inscrit à l’atelier « Cléo Monde » du mardi 12 mai 2015 à Villeneuve d’Ascq 


