Easy Spelling Aid
Description de l'outil
Easy Spelling Aid est une application éducative qui permet aux personnes de tous âges
de traduire et d'épeler des mots simples ou complexes. Il peut traduire en plusieurs
langues et est facile à utiliser. Il est conçu pour aider les personnes atteintes de dyslexie
ou de tout autre trouble d'apprentissage dans leur orthographe et leur traduction. Il utilise
la police "OpenDyslexic", qui est recommandée pour les Dys.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Les enfants présentant des troubles d'apprentissage spécifiques, en particulier ceux qui
souffrent de dyslexie, ont souvent des difficultés de lecture et d'écriture. Ils auront
souvent besoin d'un adulte pour les aider à étudier et à comprendre les histoires
contenues dans les livres. Comme ils ont tendance à mélanger certaines lettres et
certains sons, il peut leur être difficile de mettre leurs idées par écrit. Cela rend
également l'apprentissage d'une nouvelle langue plus difficile pour eux. Heureusement, il
existe plusieurs outils qui peuvent les aider à obtenir plus d'autonomie, comme celui
présenté ici.
Nous proposons cet outil afin d'aider les enfants ayant des troubles d'apprentissage à
devenir plus autonomes dans leur utilisation du langage et dans leur processus
d'apprentissage. Comme ils éprouvent souvent des difficultés dans l'apprentissage d'une
langue étrangère, cet outil peut être d'une grande aide pour pratiquer le vocabulaire et les
devoirs écrits !

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Cette application éducative est équipée de la reconnaissance vocale et fournit des
traductions en anglais, chinois, espagnol, français, allemand, italien, japonais, italien et
plusieurs autres langues. Il peut être utilisé par des apprenants de tous âges et dans tous
les contextes d'apprentissage. Il est conçu pour aider les étudiants Dys et présente
plusieurs résultats d'apprentissage sur sa page Web ainsi que différents formats au
choix. Grâce à cette fonctionnalité, les apprenants Dys peuvent choisir ce qui les aide le
plus.
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Il est également bénéfique pour les élèves Dys car il améliore leurs compétences en
littératie en les aidant à écrire, à vérifier leur orthographe, à acquérir et à utiliser un
nouveau vocabulaire en fournissant des explications contextualisées. Il connaît les
erreurs courantes et s'assure que l'apprenant comprend les règles derrière l'orthographe
des mots.

Exemple d'utilisation
Sur YouTube, il y a différentes vidéos qui expliquent le fonctionnement de cet outil,
comme par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=r-N0GP6Y_8c
Vous pouvez trouver l'outil sur cette page web : https://www.easyspellingaid.com/
Ou téléchargez-le sur l'App Store ou sur Google Play.
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