
 

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones 

Communication par pictogrammes 
avec Grid for iPad

En mode utilisateur, possibilité de : 

•Utiliser différentes tailles de grilles pré-faites,  
•Utiliser des grilles faisant appel au langage alphabétique 

uniquement ou utilisant les pictogrammes (Symbolstix 
par défaut) et l’alphabet simultanément ; 
•Conjuguer automatiquement les formes verbales, 
•Accéder à un clavier alphabétique entièrement 
personnalisable, 

•Accéder à l’appareil photo sans devoir quitter 
l’application, 

En mode éditeur, possibilité de :  

• Choisir différentes tailles de grilles pré-faites, 
• Choisir différents types de grilles pré-faites (langage alphabétique uniquement 

ou pictogrammes (Symbolstix) et alphabet).  
• Télécharger des grilles d’apprentissages interactifs (travaillant par exemple le 

choix ou le principe de cause à effet) ou une interface internet adaptée, 
• Gérer facilement la multitude d’items pré-encodés (les copier/coller, les changer 

de catégories) 
• Sélectionner plusieurs items en même temps, 
• Agrandir la taille de la case sur la page, 
• Modifier largement le style des cases/pages

Avant propos : 
Avant de lire cette fiche, nous vous recommandons de consulter la fiche générale 
sur les Apps de communication. Cette fiche ne met en évidence que ce qui nous 

paraît intéressant et différent des autres Apps.



• Mettre plusieurs images au sein d’une même case, 
• Faire une recherche d’image directement sur internet, 
• Faire des modifications du cahier depuis un ordinateur Windows externe,  
• Créer des cases « listes dymaniques », 
• Créer des cases « prédiction », 
• Personnaliser entièrement le clavier alphabétique, 
• Enregistrer automatiquement sur la boite Dropbox liée au compte. 

Notre avis :  

L’application Grid for iPad nous a séduit sur les points suivants :   

– L’existence de grilles de tailles et de types différents ainsi que la façon dont ont 
été pensées les différentes tailles de grilles (choix du vocabulaire).  

– Le nombre très important de messages et de mots pré-encodés avec malgré 
tout des cahiers entièrement personnalisables, 

– La possibilité de télécharger des grilles d’apprentissage du Core Vocabulary 
permettant aux utilisateurs d’apprendre le vocabulaire de base de l’application. 

– Sa chouette synthèse vocale d’enfant, 

– La facilité pour transférer un cahier d’une tablette/d’un ordinateur à un(e) autre, 

– La possibilité de charger sur n’importe quel ordinateur (Windows) ou tablette 
iOS une version gratuite de l’application (Grid Player), 


