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Pictello 
Introduction 
Pictello est une application qui permet de créer des albums photos et des livres audio. L’étudiant peut 
créer des histoires sociales, des calendriers visuels et des diaporamas. Chaque page d’histoire peut 
inclure une photo ou un court clip vidéo, du texte, du son enregistré ou des voix de synthèse de haute 
qualité. Vous pouvez exporter le livre au format PDF ou partager en utilisant Airdrop. 

Des Idées d’integration 
• Rapport de livre 
• Création d’histoires sociales pour un 

comportement modèle 
• Écriture créative 
• Résumé 
• Directives étapé par étape 
• Réfléxion 
• Concepts de mathématiques 
• Recette 
• Les étapes pour une experience de 

sciences  

 

Défi/Activitié 
1. En utilisant l’iPad, prendre des photos de la façsade de l’école, le bureau, la couloir, l’escalier, 

une vue panoramique de votre classe et un ego-portrait. 
2. Lancez l’application Pictello. 
3. Cliquez sur le signe + en bas. Ensuite cliquez sur Mode Assistant. 
4. Dans la boîte de titre, écrire “Mon école” ensuite, cliquez sur Suivant qui se trouve en haut à 

droite de l’écran. 
5. Cliquez sur Choisir une image et cliquez sur Choisir dans la photothèque. Sélectionnez la photo 

de la façade de l’école et cliquez sur Utiliser puis cliquez sur Suivant. 
6. Maintenant, vous avez le choix entre Choisir une voix ou Réaliser un enregistrement. Enregistrez 

votre voix pour la page titre en cliquant sur le bouton rouge. 
7. Cliquez sur Suivant. 
8. Cliquerz sur Ajouter une page.  
9. Cliquez sur Ajouter une image et sélectionnez la photo du bureau et cliquez sur Suivant. 
10. Ajoutez du texte, soit en haut ou en bas de la photo en cliquant la boîte.  
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11. Cliquez sur Suivant. Cliquez Choisir une voix ou Réaliser un enregistrement pour enregistrez 
votre voix. 

12.  Cliquez sur Suivant et ajoutez d’autres pages. Répétez les étapes 8 à 11 pour ajouter plus de 
pages.  

 

Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 

 https://www.assistiveware.com/products/pictello 
Le site official de Pictello. 
 

 https://www.assistiveware.com/support/pictello/tutorials 
Une collection des didacticiels de Pictello. 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
 https://www.youtube.com/watch?v=a-lRhxmX7kE 

Comment utiliser l’application Pictello et Proloquo2Go ensemble (App Smashing). 
 

 https://www.assistiveware.com/tar-heel-reader-pictello-converter 
Comment convertir les histoires dans Tar Heel Reader à utiliser dans l’application Pictello. 
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