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TITRE DE LA FICHE 

Niki Agenda 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Organisation, construction du temps, trouble du spectre autistique (TSA) 

 

DESCRIPTIF GENERAL 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Application mobile 

 

ACCROCHE : 

Niki Agenda est une application Ios et Androïd, simple d'utilisation et, paramétrable 

permettant de constituer des calendriers journaliers ou hebdomadaires destinés à des élèves 

ayant des difficultés pour appréhender et construire la notion de temps. 

Cette application peut également intéresser des élèves ayant des difficultés de communication 

ou des troubles du comportement. Elle s'adresse particulièrement à des élèves porteurs de 

troubles du spectre autistique. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Niki Agenda est une application IOS et Androïd présentant des calendriers journaliers ou 

hebdomadaires. 

Ces repères temporaires sont à la fois graphiques et écrits. Ils ont, en outre, l'avantage d'être 

entièrement paramétrables. En effet, l'application offre une bibliothèque de 35 dessins-

illustrations correspondant à différentes situations (manger, boire, dessiner...). A chacun de 

ces dessins est associée une action écrite (eat, drink, draw) que l'on peut, bien sûr, ré-écrire en 

français de la manière que l'on souhaite (manger, boire, faire un dessin...).  
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De même, on peut intégrer ses propres images à l'application et les associer à l'action 

souhaitée. 

Sur l'écran principal apparait, en haut, le nom du jour (lundi, mardi...). Une couleur différente 

étant associée à chaque jour de la semaine. 

La journée est divisée en trois parties (matin, après-midi et soirée). Chacune de ses parties est 

représentée par un pictogramme sur la gauche de l'écran. 

   
Pour chaque partie de la journée, on peut prévoir une liste d'activités à réaliser (manger, boire, 

faire un dessin...). 

Celle liste est représentée par une succession d'images associées à une action. L'élève à la 

possibilité de "cocher" chaque action. 

Une originalité de cette application et que ce "cochage" peut être multiple. En effet, l'élève 

peut indiquer, par un pictogramme différent si cette activité est : 

 Réalisée  (coche verte) 

 Annulée  (croix rouge) 

 Différée  (flèche droite verte) 

Il peut également préciser s'il s'agit d'une activité : 

 Appréciée  (coeur rouge) 

 En temps limité  (reveil) 

 Récompensée  (étoile) 

 

On peut facilement compléter la bibliothèque des dessins-illustrations proposée par Niki 

Agenda avec ses propres images et activités associées 

 
Ce paramétrage s'effectue très facilement et intuitivement. Il est également aisé de modifier 

l'ordre des activités en les faisant simplement remonter ou descendre dans l'agenda. 

 

Les possibilités de paramétrage de l'application sont nombreuses. On peut : 

 Enregistrer à l'avance de nombreux agendas différents; 

 Choisir si un agenda est hebdomadaire ou journalier 

 Choisir entre trois polices de caractères (cursive, Helvetica, OpenDyslexic : police 

spécialement étudiée pour augmenter la lisibilité pour les lecteurs dyslexiques 



 Restreindre les possibilités de "cochage" en n'autorisant que certaines icones :  , 

par exemple 

 Modifier la couleur affectée à chaque jour 

 Choisir entre deux styles de présentations différents pour le calendrier hebdomadaire 

 Choisir entre deux styles de renforçateurs ou décider de l'enlever. 

 Sauvegarder ses agendas dans une Dropbox 

 Couper ou laisser le son 

 Modifier l'image de récompense du renforçateur ainsi que le nombre d'étoiles à gagner 

pour le déclencher. 

 

On peut regretter que l'accès au paramétrage se débloque en inscrivant le résultat d'une 

multiplication et non par mot de passe. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tout cycle et toute classe 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Se repérer dans le temps, s'organiser par à une succession d'activités. 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Cette application, très simple à gérer et à paramétrer, permet de créer facilement des 

plannings multimédias. Les activités sont désignées par une illustration pré-définie ou une 

image de la bibliothèque personnelle de l'élève. 

On peut également associer un texte à cette illustration. Ce dernier peut alors être lu par une 

voix synthétique. 

Son caractère "ultra personnalisable" est un atout fort. 

Niki Agenda s'adresse donc particulièrement aux élèves avec Troubles du Spectre Autistique 

(TSA) pour lesquels la structuration du temps est une composante très importante. 

En effet, ceux-ci ont souvent besoin d'améliorer leur perception du temps et d'être sécurisés 

pour ce qui concerne la gestion de l'emploi du temps. Cet outil le leur permet 

L'application s'adresse également à tout élève ayant des difficultés à structurer le temps et à 

s'organiser. Tout élève présentant un déficit d’attention ou des troubles émotionnels 

On notera à ce propos qu'une police de caractère spécifique et destinée à des élèves porteurs 

de dyslexie est proposée.  

Une telle application permet donc d'augmenter l'indépendance de l'élève et de réduire son 

anxiété par rapport aux contraintes temporelles. 

La souplesse de programmation et d'utilisation, la possibilité de cocher de façons différentes 

les activités rendent l'application encore plus adaptable. 

L’application fonctionne également sur smartphone IOS ou Androïd, c'est à dire sur un 

terminal extrêmement mobile ce qui est important pour ce type d'utilisation. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Niki Agenda 



 

VERSION 

1.4.2 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

EDITEUR/FABRICANT 

Alessandro La Rocca 

 

TYPE DE LICENCE 

payante 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

4,50 euros 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

non 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Videos de démonstration : 

Ios : http://www.youtube.com/watch?v=886uVjDLMpY 

Androïd : http://www.youtube.com/watch?v=Q4hNWmDU93A 

 

Niki Talk + tweet 

Niki Time 

Niki Play 

ALTERNATIVES :  

First Then Visual Schedule HD 

Autiplan 

Time In 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

IoS : 6.0 ou une version ultérieure 

Androïd : 2.3.3 ou version ultérieure 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/niki-agenda/id588716014?mt=8 

Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikiagenda 

http://www.youtube.com/watch?v=886uVjDLMpY
http://www.youtube.com/watch?v=Q4hNWmDU93A
https://itunes.apple.com/fr/app/niki-agenda/id588716014?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikiagenda


Amazon : http://www.amazon.com/gp/product/B00MQ60KRO 
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