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TITRE DE LA FICHE 

COMMUNIQUER sans la parole pour un élève handicapé moteur 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Mise à jour Mai 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Communiquer, sans parole, privé de parole, scolarisation, enseignement adapté, enseignement 

différencié, adaptation, handicap, communication 

 

DESCRIPTIF GENERAL 
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Fiche Guide : Explication générale 

 

ACCROCHE : 

Des outils et des démarches pour aider la communication d’un élève privé de parole 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Cf commentaire pédagogique 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Pour tous niveaux 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Conseils pour scolariser un élève handicapé moteur privé de parole 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 
 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Certains élèves porteur d'un profond handicap sur le plan moteur présentent également des 

troubles majeurs de la parole ; ne pouvant ni parler, ni écrire facilement, ces enfants sont alors 

dans une situation d’apprentissage très grave qui nécessite l’usage immédiat de tableaux de 

communication. 
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Ces codes se présentent généralement à la fois : 

- sous une forme matérielle, c’est alors un cahier contenant généralement des pochettes de 

plastique dans lesquelles on glisse des planches de photographies, de dessins ou de 

pictogrammes plus ou moins standardisés que l’élève sélectionnera un à un avec le poing, 

voire le regard, pour exprimer un message qui sera énoncé par l’enseignant et validé ou non 

par les gestes de l’enfant ; 

- sous une forme virtuelle et numérique c'est-à-dire sur l’écran de l’ordinateur. Les 

photographies ou les pictogrammes sont alors organisés page par page et rangés dans chaque 

page en lignes et en colonnes. Un balayage de l’ensemble permet à l’élève de choisir une à 

une les images par un appui sur un contacteur placé sur un mouvement partiellement bien 

contrôlé et de composer ainsi son message. 

Pour peu qu’un petit texte soit associé à chaque image, l’ordinateur pourra imprimer le 

message à la fois sous la forme d’une séquence d’images et d’une série de labels textuels qui 

pourront être vocalisés (cf « Pictimage », ou « MindExpress »). Dans ce cas l’ordinateur offre 

une trace de la communication qui sera développée et enrichie au fil du temps par 

l’enseignant. 

Parmi ces logiciels, MindExpress est sans doute le plus complet, le plus rapide et le plus 

efficace actuellement sur le plan de la communication, mais le logiciel « Pictimage » moins 

puissant, mais plus orienté sur la structuration pédagogique des messages de l’élève en fait un 

outil intéressant pour l’enseignant. 

Dans tous les cas, même si ces élèves ne peuvent, ni parler, ni écrire, rien en principe, ne doit 

limiter l’enseignant à tenter de leur apprendre  à lire et « Pictimage » peut être une étape avant 

l’utilisation de « Pictop3 », un logiciel d’accompagnement de l’apprentissage de la lecture 

pour les élèves sévèrement déficients moteurs.  
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
TITRE DE L’OUTIL 

COMMUNIQUER sans la parole pour un élève handicapé moteur 

 


