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TITRE DE LA FICHE

Evenbettergames
DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Novembre 2014
MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Troubles du spectre autistique, Asperger, reconnaissances des émotions, habiletés sociales

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
Site internet
ACCROCHE :
Le site internet http://evenbettergames.com propose une série d'activités en ligne pour les
élèves avec troubles du spectre autistique.
Ce site internet fonctionne en français, anglais et espagnol.
Il propose, en ligne, des activités diverses concernant la reconnaissance des émotions et les
habiletés sociales.
DESCRIPTIF DETAILLE :
Le projet du site internet http://evenbettergames.com est issu d'une idée originale de Pilar
Chanca Zardaín, de l'Université d'Oviedo, soutenue par l’ « Asociación Asperger de
Asturias ».
Le site internet http://evenbettergames.com est, au départ, destiné à des élèves atteints de
troubles du spectre autistique ou du syndrome d’Asperger mais il peut également s'adresser à
des adultes atteints de pathologies entraînant la perte de la reconnaissance faciale (maladie
d’Alzheimer ou maladie de Parkinson, par exemple).

Le site internet http://evenbettergames.com propose à des élèves atteints de troubles du
spectre autistique de travailler les domaines suivants :
Reconnaissance des émotions :
 évaluation des capacités de reconnaissance des émotions, à partir d’illustrations ou de
photos personnelles.
 apprentissage et reconnaissance des émotions élémentaires et cognitives.
Développement des habiletés sociales
 généralisation des apprentissages à différents contextes sociaux.
 implication de l’élève aux efforts d’acquisition des habilités sociales nécessaires.
Pour chaque type d'activités, il existe plusieurs jeux. Dans chacun d'eux, icônes, images et/ou
photos sont utilisées :
Reconnaissance des émotions :
 Nos émotions
Chaque émotion est tout d'abord expliquée à l'élève puis celui-ci doit ensuite choisir le(s)
visage(s) dont l'expression correspond à ce qui est demandé.

 Qui se ressemble s’assemble
Il s'agit d'une activité d'appariement d'illustrations représentant des émotions identiques parmi
six propositions.

Disparais !
Dans cette activité il faut cliquer sur (toucher) le(s) visage(s) dont l'émotion correspond à ce
qui est indiqué. Si la réponse est correcte le visage disparait.

Développement des habiletés sociales et reconnaissance des émotions
 La roulette des émotions
Dans un premier temps, on fait tourner une roue qui s'arrête sur une émotion.
Les émotions correspondent aux sentiments et aux réactions des personnes lorsque quelque
chose leur arrive. Deux situations dessinées sont alors proposées. Il faut désigner celle qui
produit l'émotion sélectionnées

Les émotions faciales suivantes sont traitées :
 La joie
 La tristesse
 La surprise
 Le dégoût
 La colère
 La douleur
 La honte
 La peur
 La fierté
 Pensif
 La déception

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S)
Toure classe à partir du cycle 2
OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES
Reconnaitre les émotions
Développer les habiletés sociales

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Pilar Chanca Zardaín, la créatrice du site internet http://evenbettergames.com est docteur en
psychologie. Depuis 2008, elle appartient à l’équipe technique de l’Association Asperger de
la Principauté des Asturies, en Espagne. Elle a été, en 2012, l’une des lauréates du prix
Grahame Maher awards* (Fondation Vodafone). Pilar Chanca a dirigé des projets et des
formations pour enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Elle a pu tester
l'utilisation de l’ordinateur pour l’apprentissage auprès de ces élèves à besoins spécifiques.
Ceux-ci ont des difficultés à reconnaître et exprimer des émotions, se faire des amis ou à
s'intégrer dans un groupe. Ils ont du mal à saisir si une personne est souriante, triste ou en
colère. Le site peut les aider sur ces derniers points.
L'intérêt d'un site internet est qu'il est accessible en tout lieu possédant une connexion. On
peut donc s'en servir même si l'on n'a pas son matériel personnel (ordinateur ou tablette) avec
soit mais qu'on dispose de n'importe quel terminal relié à l'internet.
Une des particularités de cette application est qu'elle mêle illustrations, dessins et photos,
donc trois représentations différentes des visages avec leurs émotions.
Il semble qu'elle s'adresse plus particulièrement à des autistes de haut niveau (Asperger) car
les apprentissages sont peu progressifs et le nombre de vignettes est, d'entrée, assez important.
On peut également regretter de ne pas pouvoir introduire d'autres images ou photos comme
des photos personnelles des proches de l'élève ou de l'élève lui-même.
Ce dispositif présente un réel intérêt pour des élèves qui auraient, dans un premier temps,
travaillé avec l'application Autimo de la société Auticiel disponible sur tablette androïd et Ios.
Le site annonce que de nouvelles activités vont venir le compléter au cours du temps
Pilar Chanca vient de publier un livre agrémenté d'un CD sur les troubles du spectre autistique
reprenant les thèmes du site internet appelée "Leo TEAyuda". Ce livre n'est, pour l'instant
(novembre 2014) qu'en espagnol. Espérons qu'il y aura bientôt une version en français.
* La deuxième édition des Prix Maher Grahame en 2012 offre aux gagnants la possibilité de
recevoir 20 000£ pour leur action,.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L'OUTIL
Evenbettergames

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Asociación Asperger de Asturias
C\Villafría 9 – Bloque B – bajo.
33008 Oviedo. Asturias
TYPE DE LICENCE
Pas de licence
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
gratuit
VERSION DE DEMONSTRATION
http://evenbettergames.com
RESSOURCES ASSOCIEES
Leo TEAyuda (livre + CD) en espagnol seulement pour l'instant (novembre 2014)
http://leoteayuda.com/
ALTERNATIVES :
Autimo
Social Handy
CONFIGURATION RECOMMANDEE
Le site http://evenbettergames.com est accessible sur ordinateur et l'on peut jouer en utilisant
la souris mais il est également tactile lorsqu'on utilise une tablette connectée à l'internet.
Les jeux ont étés conçus pour être utilisés sur une tablette avec une résolution minimale de
1024X600
LOCALISATION DE LA RESSOURCE
internet
http://evenbettergames.com

