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TITRE DE LA FICHE 

LetMeTalk 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Ocobre 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Communication / pictogramme / phrase / verbalisation 

 

DESCRIPTIF GENERAL 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Application mobile 

ACCROCHE : 

LetMe Talk est une application de communication pour tout élève ayant des difficultés à 

communiquer et particulièrement pour les élèves avec Trouble du Spectre Autistique. 

LetMe Talk permet de choisir des images, des pictogrammes ou des photos qui, une fois 

assemblée constitueront une phrase. 

La tablette sera alors apte à énoncer la phrase graphique ainsi constituée. 

L'application (gratuite) fonctionne également avec un smartphone et supporte les systèmes 

d'exploitation Androïd et IOS. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

LetMetalk utilise les techniques de Communication Améliorée et Alternative (CAA). 

L'application est simple et conviviale. Elle est gratuite. 

Elle fonctionne sous les systèmes d'exploitation Androïd et IOS. 

Elle peut utiliser n'importe quel type de terminal de type tablette ou smartphone. 

 

La base de données de LetMe Talk contient plus de 9000  images, faciles à issues des 

pictogrammes ARASAAC rassemblés grâce à la fondation Orange Espagne. 

( http://arasaac.org ).  

orna@inshea.fr
http://arasaac.org/


En complément à ces images intégrées il est possible d'importer des images stockées ou 

prendre des photos avec l'appareil intégré au terminal utilisé. On peut donc ainsi créer un 

nombre illimité de nouvelles catégories et de nouvelles images. 

 

Plus d'une quinzaine de langues sont disponibles : français, anglais, espagnol, italien et 

allemand mais aussi chinois, portugais, portugais brésilien, arabe, russe, polonais, bulgare, 

roumain,  galicien, catalan, basque  

L'application est donc entièrement paramétrable et personnalisable. 

On peut notamment modifier: 

 la taille des pictogrammes 

 le choix de la synthèse vocale 

 l’affichage ou pas du texte en-dessous de l’image 

 le fait d’empêcher ou pas les modifications  

 

Une fois les phrases constituées simplement en posant sont doigt sur les icones pour les faire 

glisser dans la phrase, une  voix de synthèse énonce les phrases 

L'application LetmeTalk est pré-configurée pour les élèves atteints de troubles du spectre 

autistique (TSA). 

Pour l'instant (octobre 2014) les paramétrages sont en anglais, même si de nombreuses 

synthèses vocales (dont le français) sont disponibles 

 
 



 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tout cycle  

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Pouvoir communiquer 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Ce logiciel permet aux élèves ayant des difficultés de verbalisation de pouvoir s'exprimer 

De plus, comme l'application fonctionne sur tablette comme sur smartphone l'application est 

extrêmement "portable" et peut donc être utilisée par l'élève en toutes circonstance. 

LetMe Talk ne requiert aucune connexion internet ou téléphonique po et peut donc 

fonctionner en tout lieu et à tout moment : en établissement, au domicile, à l'école... 

LetmeTalk est destinée aux élèves présentant : 

• des symptômes de l'autisme et syndrome d'Asperger 

• aphasie 

• apraxie verbale 

• troubles phonologiques et de l'articulation 

• sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

• maladies du motoneurone 

• Paralysie cérébrale (IMC)• syndrome de Down 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

LetMeTalk 



VERSION 

1.0 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

 

EDITEUR/FABRICANT 

Jens-Uwe Rumstich et José Martinez Gonzalez. 

www.letmetalk.info 

 

TYPE DE LICENCE 

LetMetalk est une application gratuite utilisant les pictogrammes CATEDU créés par Sergio 

Palao (http://catedu.es/arasaac/) sous Creative Common's License. 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

gratuit 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

inutile 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Le téléchargement des fichiers de son et image (70 Mo) est nécessaire 

http://www.letmetalk.info/forum/index.html 

 

ALTERNATIVES :  

Vocalyx 

Comunicotools 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

Apple IOS 
Minimum : iPhone4 / iPad2 avec IOS 7.1 et 80 Mo d'espace libre 

Recommandé : iPhone6 / iPad air avec IOS 8 et  100 Mo d'espace libre 

 

Android 

http://catedu.es/arasaac/
http://www.letmetalk.info/forum/index.html


Minimum : Androïd version 4.0.3. 512 Mo de RAM et 60 Mo d'espace libre 

Recommandé : Androïd version 4.4. 2 Go de RAM et 100 Mo d'espace libre 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

Apple Store : https://itunes.apple.com/us/app/letmetalk/id919990138?mt=8 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk 

Amazon Apps : 

http://www.amazon.com/gp/product/B00I9JEEEM/ref=de.appnotize.letmetalk?tag=appnotize

de0a-20 
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