Fiches ressources pour adapter et aménager en classe
Référence : E 9

Niveau : École collège lycée

Item : Surligner les énoncés ; surligner une ligne sur deux
Champs disciplinaires :
Tous

Pourquoi :
-

Pour augmenter la lisibilité d’un texte
Pour éviter la confusion entre deux lignes qui se suivent
Pour donner des repères visuels de saut de ligne

Pour qui :
-

Pour un élève en grande difficulté en lecture
Pour un élève présentant une difficulté importante du développement du geste
et/ou des fonctions visuo-spatiales

Quand :
-

Lorsque l’élève est face à un texte ou toute autre situation de lecture qui nécessite
que le regard se déplace d’une ligne à l’autre
Lorsqu’il doit sélectionner des informations

Comment :
Deux principaux outils (gratuits) permettent de faire ce type d’adaptation facilement dans
le traitement de texte. Cette adaptation doit être couplée avec un espacement des lignes
et des mots pour rendre le texte très lisible.
A partir du CE2, certains élèves peuvent réaliser eux-même cette adaptation.
1. Avec lirecouleur dans libre office ou open office :

Il suffit de sélectionner la totalité du texte que l’on veut surligner, et de cliquer sur le
crayon pour que l’ensemble du texte soit surligné de manière alternative, une ligne sur
deux ou une ligne sur trois selon le réglage (format/Lirecouleur/Configuration lirecouleur)
Pour installer lirecouleur : http://lirecouleur.arkaline.fr/installation/
1. Avec le ruban word du cartable fantastique :
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Même principe qu’avec lirecouleur, la barre d’outils “texte” du ruban word vous permet
de surligner le texte sélectionné avec plusieurs choix possibles.
Pour installer le ruban dans word : http://www.cartablefantastique.fr/installation/

Exemples :
Avec lire couleur

Avec le ruban word

Des liens pour aller plus loin :
http://lirecouleur.arkaline.fr/
Installer le ruban word

http://www.cartablefantastique.fr/installation/
Installer le ruban pour open office ou libre office
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/la-barre-libre-office/
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