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Conditions d’accès à la ressource :  

Pour que cette ressource soit disponible, il faut que le responsable GAR (gestionnaire d’accès aux ressources) de votre 

établissement l’attribue aux enseignants et aux élèves concernés. 

Voici comment elle apparaît dans la console d’affectation du GAR :  

Pour que cette ressource fonctionne, le responsable GAR doit aussi attribuer la ressource « mère de famille » 

correspondante. Elle est peut-être déjà attribuée si, dans votre établissement, des enseignants utilisent 

Maskott sciences (Tactileo).  

 

 

 

 

 

 

On accède ensuite à la ressource en cliquant dans le menu « Ressources » puis « Médiacentre » et la ressource 

attribuée apparaît ainsi : 

 



Contenu de la ressource :  

En fait, il s’agit d’une banque de ressources qui 

s’organise en parcours, modules ou grains et 

qui s’étend du cycle 2 jusqu’au lycée. Le grain 

est le niveau le plus fin, cela correspond à une 

activité précise. Cette banque de ressources 

est mise à disposition gratuitement avec le 

soutien du Ministère de l’Education nationale. 

Les ressources sont classées selon différents 

catégories. Sur cette capture d’écran, les filtres 

suivants ont été activés : 

▪ Domaines : Français 

▪ Niveaux : cycle 3 

▪ Compétences : compréhension de 

l’écrit 

Un exemple de module : « lire et comprendre 

un article long ». 

 

Voici la première page du module. L’élève déplace les 

étiquettes. Il dispose de la consigne en synthèse vocale. 

 

 

 

 

 

 

Le portail de ressources est très riche comme en 

témoigne cette indication chiffrée : 

Quelques remarques :  

▪ On peut dupliquer un module et supprimer des 

éléments qui ne nous conviennent pas.  

▪ Pour que les élèves y accèdent, il faut leur créer 

une session.  

▪ On peut tout mettre en police Open Dyslexic.  

▪ Toutes les consignes peuvent être écoutées. 

 

Prévue pour les élèves allophones, cette banque de 

ressources pourra, sans nul doute, être mise à profit pour des 

élèves avec d’autres besoins particuliers. 


