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IDENTIFIANT DE LA FICHE 

Y'a pas photo 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Mars 2015 

 

MOT -CLE  LIBRE 

Imagier / langage / lecture / écriture  

 

DESCRIPTIF GENERAL 
NOM DE LA RESSOURCE 

Y'a pas photo 

 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Logiciel PC ou Mac 

Application Androïd ou Ipad 

 

ACCROCHE : 

Le logiciel "Y'a pas photo" travaille sur la base d'un imagier complet et personnalisable 

auquel son associées de nombreuses activités pédagogiques. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

L'imagier «Y'a pas PHOTO», rassemble plus de 500 photographies du quotidien, de la brosse 

à dents du matin à la mandarine du petit déjeuner, en passant par la boulangerie ou 

l'automobile empruntée pour se déplacer. Il est utilisable seul ou à partir des 15 activités 

proposées. 

Les classifications se font par thème et/ou par son et/ou par longueur de mot permettent de 

sélectionner les photographies spécifiques au travail à réaliser. 

D'après les caractéristiques du concepteur : 

Les 500 photographies sont classées en 16 thèmes de la vie quotidienne : 

- les objets de la cuisine 

- les objets du salon et de la salle à manger 

- les objets de la chambre 

- les objets de la salle de bain 

- les boissons 
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- les aliments 

- les fruits 

- les légumes 

- les animaux 

- les bijoux 

- les vêtements 

- les lieux 

- les outils 

- le matériel de bureau 

- les moyens de transport 

- divers  

 

Les 500 photographies sont classées par son ou groupe de son : 

- [a]/[e]/[i]/[o]/[u]/[é] 

- [p]/[t]/[k]/[b]/[d]/[g] 

- [f]/[s]/[ch]/[v]/[z]/[j] 

- [l]/[r]/[on]/[in]/[an] 

- [m]/[n]/[gn]/[ill]/[w] 

- [pr]/[tr]/[kr]/[br]/[dr]/[gr]/[fr]/[vr] 

- [pl]/[cl]/[bl]/[gl]/[fl]/[sp]/[st]/[sk] 

- [ks]/[kt] 

 

Les 500 photographies sont classées par longueur de mot :  

- une syllabe 

- deux syllabes 

- trois syllabes et + 

 
Il y a possibilité de compléter et d'enrichir la banque d'images initiale du logiciel.  

En effet, on peut ajouter des photographies prises dans l'environnement proche de l'élève (les 

membres de sa famille, son animal domestique, ses lieux et objets favoris) 

 

ALTERNATIVE :  

Bitsboard sur iPad 

 

SUPPORT 

Ordinateur PC ou Mac 

Tablette tactile Androïd ou Ipad 

 

AUTEUR 

Benoît Peucelle 

0rthophoniste à Hénin Beaumont 

Président de l'association « Mieux s'entendre pour se comprendre » 



Ancien orthophoniste contractuel au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 

Ancien chargé de cours à l'Institut d'Orthophonie Gabriel Decroix de Lille 

Auteur des photos et du logiciel 

 

EDITEUR/FABRICANT/REALISATEUR 

 

Editions CREASOFT - filiale du groupe Scientific Brain Training 

ZA Proxima, rue du Lanoux  

31330 GRENADE(France) 

 

Téléphone : +33 (0) 5 61 57 00 71 | Télécopie : +33 (0) 5 61 57 07 23 

info@editions-creasoft.com 

http://www.editions-creasoft.com/ 

 

DATE D'EDITION/COPYRIGHT 

2014 

 

LANGUE 

Français 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tout niveau 

 

DISCIPLINE(S) CONCERNEE(S) 

Langage / Lecture / écriture 

 

PUBLIC VISE 

Elèves présentant des troubles du langage oral ou écrit 

Elèves avec autisme 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Développer les compétences langagières orales ou écrites 

 

TROUBLE CIBLE 

Trouble du langage oral ou écrit. 

Autisme 

 

TYPE DE LICENCE 

Licence individuelle ou d'établissement 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Logiciel pour ordinateur PC ou Mac : 249 €  

Logiciel pour tablette numérique (Androïd 249 € et iPad 269,99€) 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

VERSION DE DEMONSTRATION 

mailto:info@editions-creasoft.com
http://www.editions-creasoft.com/


Non 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Les images personnelles de l'élève. 

 

MOT DU LEXIQUE 

Langage / oral /ecrit/ imagier 

 

CONDITIONS LEGALES D'UTILISATION 

Posséder la licence 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 
 

CONTEXTE D'UTILISATION 

En classe, en établissement ou à la maison 

 

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

Aucun pour l'oralisation 

Savoir lire et écrire pour les autres activités 

 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Ce logiciel permet de nombreuses activités pédagogiques avec notamment 4 modules 

regroupant 15 activités : 

EXPRESSION ORALE  

Dénomination d'images  

 

EXPRESSION ECRITE  

Désignation d'images  

Définition de mots  

 

COMPREHENSION ORALE  

Dénomination d'images  

Lecture de mots  

Lecture de phrases  

 

COMPREHENSION ECRITE  

Association mots-images  

Reconnaissance verbale  

Reconnaissance épelée  

Compréhension de lettres mélangées  

Compréhension de syllabes mélangées  

Compréhension de mots mélangés  

Définition de mots  

Compléter une phrase lacunaire  

Compréhension de questions / d'un texte 

 

Ce logiciel permet, en outre, à partir de l'imagier d’imprimer les photos pour fabriquer un 

carnet de communication pour l'élève.  

Une sauvegarde des résultats de l'élève permet de mesurer ses progrès.  



 
 

On peut utiliser 2 polices d’écriture (majuscules ou minuscules script) et la voix est de bonne 

qualité  

 

De nombreuses aides facilitatrices sont présentes dans chaque jeu : 

Aides sémantiques :  

Choix multiple  

Définition à l'écrit  

Définition à l'oral  

Phrase lacunaire à l'écrit  

Phrase lacunaire à l'oral  

Contexte à l'écrit  

Contexte à l'oral  

 

Aides visuelles :  

Photo du mot  

Mot présenté avec les syllabes colorées  

Mot présenté avec les syllabes séparées  

 

Aides syllabiques :  

Ecriture de la 1ère syllabe du mot  

Syllabes du mot à arranger  

Dévoile les bonnes syllabes une par une  

 

Aides morphologiques :  

Mots cailloux  

Nombre de lettres du mot sous forme de tirets  

 

Aides littérales :  

Ecriture de la 1ère lettre du mot  

Lettres du mot à arranger  

Dévoile les bonnes lettres une par une  

 

Aides phonologiques :  

Ebauche orale du 1er son du mot  

Ebauche orale de la 1ère syllabe du mot  

Pour chaque activité, on peut de trier les images en fonction de la catégorie sémantique qu’on 

veut travailler, de la longueur du mot (1/2/3 syllabes ou plus) et/ou des phonèmes souhaités. 

Pour chaque mot, on peut travailler sa lecture, son écriture, sa dénomination, sa répétition ou 

sa copie. 

Le paramétrage individuel et la personnalisation des images constituent un véritable plus. 



 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Logiciel pour ordinateur PC ou Mac  

Logiciel pour tablette numérique  

 

FORMAT 

Logiciel / application 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

Disque dur disponible : 300 Mo  

Ecran millier de couleur  

Carte Son  

Configuration minimum PC :  

Windows XP avec Service Pack 2 ou 3  

Configuration minimum Macintosh X  

Mac OS X v10.5 ou v10.6 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

HTTP://WWW.EDITIONS-CREASOFT.COM/BOUTIQUE/INDEX.PHP?CPATH=44_1028 
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