Premiers mots
avec Amigo le robot amical

Notice et document de travail

Pour l’assistance, les vidéos, les webinars et
plus d’information visitez thinksmartbox.com
et www.aides.electroniques.proteor.fr
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Bienvenue dans

Premiers mots
avec Amigo le robot amical

Premiers Mots est un outil d’apprentissage amusant et interactif
inclus dans Grid 3. Cet ensemble de grilles est une ressource
passionnante et attrayante pour les enfants au tout début de leur
voyage dans la communication.
Inclus dans Premiers Mots:
•
•
•
•
•
•

Six collections d’activités
Les premiers mots les plus couramment utilisés
Introduction au vocabulaire de base
Introduction aux phrases
Introduction à la signification et aux sens multiples
Plus de 200 animations

Notice par
Andrea McGuinness
Orthophoniste et par
Smartbox Assistive Technology

thinksmartbox.com
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A propos de Premiers Mots

Toute activité motivante sans échec aide les enfants à progresser vers l’utilisation de la
communication augmentative et alternative (CAA). Premiers Mots utilise des symboles, du texte et
de l’animation pour encourager la lecture et l’exploration de la langue. Amigo, le robot amical, est là
pour aider les utilisateurs à apprendre et à dire leurs premiers mots.

Bénéficiant d’une longue expérience, Premiers Mots a été développé en partenariat avec
l’orthophoniste Andrea McGuinness. L’ensemble des pages intègre des techniques clés d’acquisition
de la langue, telles que la modélisation utilisable à la maison et à l’école. Tout le monde peut aider
l’utilisateur avec Premiers Mots tout en s’amusant en chemin.

Les enfants sans communication orale devraient avoir la possibilité d’apprendre et de dire les
mêmes premiers mots qu’un autre enfant. Les mots et les phrases utilisés dans Premiers Mots
ont été choisis après des études rigoureuses auprès d’utilisateurs qui ont permis d’identifier les
premiers mots utilisés par les enfants.
Ces résultats, en combinaison avec le travail effectué avec des débutants en communication, nous
ont appris que les activités doivent être engageantes et motivantes pour favoriser la progression
vers la communication. Premiers Mots fournit une collection d’activités essentielles et conviviales
pour cette étape cruciale dans l’apprentissage du langage.
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Qui devrait utiliser Premiers Mots?

Premiers Mots est une ressource utile à tout enfant prêt à dépasser le stade des activités de cause
à effet. Que ce soit pour l’apprentissage des symboles, des lettres ou des phrases simples, Premiers
Mots aide les enfants à atteindre leurs objectifs de communication.
Premiers Mots est conçu pour aider les individus à développer un certain nombre de compétences
dont:
• Augmentation du vocabulaire
• Développer la connaissance des symboles
• Communication alternative précoce (CAA)
• L’alphabétisation

Développement du langage
Le vocabulaire a été choisi pour correspondre aux premiers mots généralement dits lorsque les
enfants apprennent à parler. Les mots choisis comprennent également un vocabulaire qui sera très
puissant lorsqu’on commencera à utiliser un outils de CAA (par exemple «plus» et «arrêter») ainsi
que le vocabulaire entendu et utilisé fréquemment dans les activités en classe.

tourner

grimace

“Amigo,
tourne!”

“Amigo,fais la
grimace”
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commande
oculaire

“Amigo, utilise
ta commande
oculaire”
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Comment utiliser Premiers Mots
Au cours de chaque activité, les enfants utilisant Premiers Mots sont assistés par Amigo, le robot
animé. Chaque mot est affiché, avec un symbole. L’enfant est alors en mesure de faire un choix
déclenchant la prononciation du mot à haute voix. Une fois que le mot est prononcé, Amigo se met
en action en mimant (modélisant) le mot, la phrase ou l’instruction.

1.

2.
Voir le
mot

Voir le
symbole

3.
Faire un
choix

4.
Entendre
Le mot

5.
Voir
l’animation

Homonymes
Certains mots ont plus d’une signification (homonymes), par exemple ‘aller’ peut signifier ‘aller loin’
ou ‘prêt , aller’. Il est important que les individus apprennent les différentes significations d’un mot.
L’élaboration de phrases simples et l’utilisation de phrases pré-stockées sont également des
compétences acquises et expérimentées au sein de ces activités. Cela favorisera l’utilisation future
des outils de CAA. Chaque activité est sans erreur, ce qui signifie que l’élève peut choisir n’importe
quelle cellule et ne peut pas se tromper. Chaque sélection prononcera le mot et Amigo modèlisera
avec l’animation.

aller vers

Aller
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allez!

Attention, Prêt?
aller!

allez!

A votre tour d’aller
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Comment utiliser Premiers Mots
Aider l’utilisateur
Les accompagnants ou thérapeutes devraient toujours présumer des compétences et réagir
comme si chaque sélection de l’individu était intentionnelle, même au début de l’utilisation. Ceci est
important pour que l’activité reste amusante et permette à l’élève de voir le résultat de son choix
sans se sentir testé ou sous pression.
Il peut être très tentant de «tester» l’individu en demandant «où est .......» ou «peux tu trouver ......?»,
mais cela augmente la pression et réduit le plaisir et l’apprentissage. Vous allez probablement le
faire à un moment donné, mais essayez de diriger au minimum.
La plupart des élèves apprécient autant de regarder les autres apprendre que d’essayer euxmêmes. Modifiez vos choix et jouez également avec l’utilisateur pour sélectionner les mots. Si
l’utilisateur est content, laissez-le explorer de manière indépendante. Reconnaissez quand vous êtes
«modélisateur» et lorsque vous êtes “incitateur”.
Vous modélisez lorsque vous sélectionnez les mots vous-même. Vous pouvez faire un commentaire
simple pour ça, par exemple ‘Je choisirais vouloir’ puis touchez le symbole correspondant. Vous
pouvez inciter en fournissant des conseils physiques (par exemple, placer la main ou le doigt des
élèves sur un endroit) ou en demandant de choisir un emplacement. La modélisation peut se
poursuivre tout au long des activités, même lorsque l’élève est familier avec Premiers Mots. Vous
devriez toujours viser à réduire les incitations lorsque l’élève augmente son indépendance.
Fournir des commentaires verbaux simples pendant l’activité appuiera l’apprentissage de l’élève. Par
exemple, ‘ Plus tu choisis, plus Amigo te montre !’

thinksmartbox.com
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Accès
On peut accéder aux activités de Premiers Mots en utilisant toutes les options d’accès alternatives
disponibles dans Grid 3. Il y a des cellules de pause dans le coin de chaque grille pour aider
les personnes qui utilisent la commande oculaire ou un pointeur. Elles peuvent être utilisés par
l’accompagnant pour mettre en pause la méthode d’accès, prendre le temps de parler et donner à
l’élève le temps de regarder l’activité avant de choisir une autre cellule.

Page d’accueil de l’ensemble Premiers Mots

Quand vous ouvrez l’ensemble Amigo vous voyez les categories suivantes:
•
•
•
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Premiers Mots
Plus de mots
Description

•
•
•

Même son
Deux Mots
Loisirs		
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Utilisation de l’ensemble de pages
Il y a un bouton d’information en haut à droite de chaque grille. Cela vous donnera des conseils et
des idées sur l’utilisation des activités de cette catégorie.
Chaque page est faite pour aider l’accompagnant et pour que l’apprenant comprenne lui-même
les activités et la navigation. Vous pouvez utiliser les boutons de navigation en haut à gauche pour
revenir en arrière.
Ces boutons sont petits pour permettre de naviguer vers une page différente sans que l’apprenant
utilise les boutons de navigation par erreur. Si vous souhaitez que l’utilisateur se serve de ces
boutons indépendamment avec plus de facilité, ceux-ci peuvent être redimensionnés.
L’animation jouera jusqu’à la fin. L’utilisateur ne pourra pas sélectionner l’animation suivante avant
que l’animation ne soit terminée. Les symboles Widgit sont utilisés dans toutes ces activités.
Cependant, il est possible de modifier les symboles si nécessaire. Les étiquettes des symboles sont
prononcées à haute voix et peuvent également être modifiées facilement.

thinksmartbox.com
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Suivre les progrès
Les fiches de travail incluses sont conçues pour enregistrer et suivre les progrès. Certaines
informations qualitatives peuvent également être recueillies sur ce formulaire, par exemple, le
symbole sélectionné indépendamment ou avec une incitation ou un geste et si l’utilisateur regarde
bien l’animation correspondante.
Activités

Vocabulaire

Modèlisation

Utilisé avec une
indication verbale

Utilisé avec une
indication physique

Utilisé
spontanément

Salutations Bonjour
Au revoir
Fait
Oui/Non

J’aime

Premiers Mots

Oui
Non
Instructions Vas
Viens
Aide
Jeux

A mon tour
Plus
Stop

Gens 1

Moi
Toi
Ami

Gens 2

Amigo
Maman
Papa
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Ajouté dans une aide à la
communication

Activités
Premier mots

Prem
i
mot er
s

Il n’y a pas d’ordre spécifique pour présenter ces activités.
Utilisez ce qui motive la personne avec laquelle vous travaillez. Certaines personnes ont besoin d’un
changement fréquent de pages et d’activités, tandis que d’autres préférent la répétition fréquente
d’un nombre limité de pages. Il n’y a pas une bonne ou une mauvaise façon pour introduire chaque
activité et garder l’utilisateur motivé devrait toujours être la priorité.
Ces activités sont centrées sur le vocabulaire de base, c’est-à-dire les mots qui sont fréquemment
appris en tant que premiers mots et sont faciles à enseigner car ils peuvent être utilisés dans
beaucoup de situations différentes.
Les enfants qui apprennent ces premiers mots les entendront parler très souvent tous les jours.
En voyant le symbole, en entendant le mot et en expérimentant la réponse animée, cette ressource
aidera l’élève à apprendre ces premiers mots. À ce niveau, il existe trois grands mots cibles dans
chaque ensemble d’activités. Ces mots sont organisés dans les catégories suivantes.

Categories
•
•
•
•
•
•

thinksmartbox.com

Salutations
Oui et non
Instructions
Jeux
Gens 1
Gens 2
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Activités
Plus de Mots

Plus
d
mot e
s

Ces mots s’appuient sur les activités de Premiers Mots. Le nombre de mots par page augmente
pour cette activité avec quatre, cinq ou six mots par activité. Ils continuent l’approche du vocabulaire
principal et ajoutent des noms et des actions couramment utilisés.

Categories
•
•
•
•
•
•

Jeux
Endroits
Parler de choses
Actions
Mouvement
Demandes

Description
Desc

ripti

on

Cet ensemble d’activités porte sur les attributs, les descriptions, les prépositions et les sentiments.

Categories
•
•
•
•
•
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Description
Couleurs
Opinions
Sentiments
Position
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Activités
Sons proches
Son
proc s
he

Beaucoup de mots ont deux significations (homonymes), et pour apprendre la langue, il est
important que toutes les significations de tous les mots soient apprises. Ces activités les
reconnaissent et visent à donner aux élèves l’expérience de mots ayant de multiples significations.
Cela peut sembler un concept difficile, mais ils connaîtront déjà les différents contextes de ces
mots dans la langue parlée. Cette banque d’activités et les animations claires aideront les élèves à
apprendre ces mots qui ont plus d’une signification.

Categories
•
•
•
•
•
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Aller
Jouer
Ouvert / fermé
Mettre / enlever
Dedans / dehors
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Activités
Deux Mots

Deux
mot
s

Mettre deux mots ensemble est la prochaine étape dans le développement du langage.
Ces activités permettent à l’élève de construire ses propres phrases à deux mots et de voir la
réponse d’Amigo.
Les phrases sont construites de gauche à droite sur chaque page. Les élèves sont aidés en
initialisant uniquement le choix du premier mot, puis, lorsque cette sélection a été effectuée, il est
possible de choisir le deuxième mot. Les symboles des mots disponibles sont mis en surbrillance
et les mots qui ne peuvent pas être choisis sont grisés. Les mots choisis restent en surbrillance
lorsque l’animation joue pour donner aux élèves un rappel visuel des choix qu’ils ont faits et les aider
à établir le lien entre les mots et l’animation.

Categories
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Salutations
Animaux
Jeux
Aliments
Boissons
Transport
Couleurs
Actions
A ton tour
Vouloir / ne pas vouloir
Mettre / enlever
Dedans / dehors
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Activités
Loisirs
Loisi

rs

Les élèves qui utilisent cette catégorie sont sur la voie de l’utilisation d’une aide à la communication.
L’outil qu’ils utilisent peut contenir des phrases entières stockées sous un seul bouton ainsi que la
capacité de créer leurs propres phrases. Dans cette section, les grilles contiennent des phrases
préprogrammées. Les élèves choisissent une seule cellule pour entendre une phrase complète et
voir Amigo effectuer l’action. Bien sûr, c’est un robot, alors il peut faire beaucoup de choses que
nous ne pouvons pas faire !

Categories
•
•
•
•
•

Mouvements 1
Mouvements 2
Boites
Objets
Activités

La suite !
Premiers Mots n’est pas conçu pour être un outil de communication fonctionnel, mais plutôt un outil
d’apprentissage amusant sur le chemin de la CAA.
Vous devrez utiliser d’autres ensembles de grilles pour les élèves qui ont besoin d’un support
avec une communication fonctionnelle. De nombreuses façons d’organiser le vocabulaire pour la
communication sont disponibles.
Regardez les options et demandez conseil aux orthophonistes et aux ergothérapeutes afin de vous
assurer d’avoir un plan d’apprentissage de la langue à long terme pour vos élèves.
Un large éventail de ressources en CAA sont disponibles sur Grid 3.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter:
https://thinksmartbox.com/product/grid-3/symbol-communication/
http://www.aides.electroniques.proteor.fr/
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Fiches de travail Premiers Mots
Comment utiliser ces fiches
Ces fiches accompagnent l’ensemble Premiers Mots et vous permettent de suivre les progrès.
Les fiches de catégories sont destinées à être complétées par les parents, les enseignants, les
thérapeutes et les assistants afin de s’assurer que les progrès sont bien suivis.
Les activités sont divisées en catégories. Chaque catégorie comporte une série d’activités et un
vocabulaire spécifique au sein de chaque activité. Il y a une fiche de travail correspondant à chaque
catégorie.
Il existe également une fiche vide pour vous permettre d’enregistrer facilement les mots utilisés
lorsque vous vous déplacez rapidement entre les catégories.
Ceux-ci vous permettent d’enregistrer:
• Nom de l’élève
• Nom de l’animateur
• Lieu où s’est passé la session
• Position de l’élève: si l’élève a été placé dans un siège de soutien, un cadre debout, etc.
ou si cela n’est pas nécessaire
• Méthode d’accès: choisissez les méthodes d’accès utilisées par l’élève.
Le vocabulaire de chaque catégorie est indiqué sur la fiche. Pour chaque élément de vocabulaire,
vous pouvez indiquer comment l’élève a choisi le mot:
• Par modélisation – l’accompagnant utilisant le système pour montrer
• Par instructions verbales – l’aidant dit à l’élève de choisir une cellule en particulier
• Par instructions physiques – en aidant l’élève physiquement pour accéder aux mots
• Indépendamment – l’élève a sélectionné la cellule seul.
L’enregistrement de cette information aidera à garder une trace de l’aide fournie par un animateur
pendant les sessions. Cela aidera les aidants à éliminer les erreurs et à enregistrer l’évolution de
l’autonomie.
Les animateurs peuvent également utiliser la colonne «ajouter au système de CAA» pour indiquer
quels mots seraient utiles dans l’outil de communication. Cela peut être utile pour commencer un
nouvel outil de CAA ou pour être ajouté à un système existant.
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Ecran tactile

Catégorie

Activités

Vocabulaire

Ajouté dans
une aide à la
communication

Souris / système Autre
de pointage

Date:

Utilisé
Utilisé
avec une spontanément
indication
verbale

Commande
oculaire

Utilisé
avec une
indication
physique

Défilement 2
contacteur

Modèlisation

Défilement un
contacteur

thérapeute:

Indiquer les activités réalisées et le résultat:

Moyen d’accès:

Position de l’élève:

Lieu:

Elève:

Fiches de travail Premiers Mots

Fiche vierge

thinksmartbox.com
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Ecran tactile

Défilement un
contacteur

thérapeute:

www.aides.electroniques.proteor.fr

Premiers Mots

Gens 2

Gens 1

Jeux

Instructions

Oui/Non

Bonjour

Salutations

Papa

Maman

Amigo

Ami

Toi

Moi

Stop

Plus

A mon tour

Aide

Viens

Vas

Non

Oui

J’aime

Fait

Au revoir

Vocabulaire

Activités

Modèlisation

Indiquer les activités réalisées et le résultat:

Moyen d’accès:

Position de l’élève:

Lieu:

Elève:

Utilisé avec
une indication
physique

Défilement 2
contacteur

Ajouté dans une aide à
la communication

Souris / système Autre
de pointage

Utilisé avec une
Utilisé
indication verbale spontanément

Commande
oculaire

Date:

Fiche: activités ‘Premiers Mots’
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Demandes

Mouvement

Actions

Parler de
choses

Endroits

Bulles

Jeux

Fermer

Ouvrir

Poser

Prendre

Dormir

Chanter

Sauter

Se mettre debout

S’assoir

Travailler

Regarder

Jouer de la
musique

Manger

Boire

Lire

Ça

Quoi

J’ai

Je veux

Mon

Parc

Trevail

Ecole

Maison

Balle

Musique

Livre

Vocabulaire

Activités

Modèlisation

Utilisé avec une
Utilisé avec une
indication physique indication verbale

Utilisé
spontanément

Ajouté dans une aide
à la communication

Fiche: activités ‘Plus de mots’

Plus de mots
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Positions

Sentitments

Opinions

Couleurs

Rapide

Description

Description
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Bas

Haut

En bas

Sur

Dehors

Dans

Hesitant

Surpris

Triste

Heureux

Pareil

Différent

Mal

Bien

Violet

Rose

Orange

Vert

Bleu

Noir

Calme

Bruyant

Petit

Grand

Lent

Vocabulaire

Activités

Modèlisation

Utilisé avec une
indication physique

Utilisé avec une
indication verbale

Utilisé
Ajouté dans une aide
spontanément à la communication

Fiche: activités ‘Description’

Mattre/
enlever

Ouvert/
fermé

Jouer

Aller (movement)

Aller
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Enlever (prendre)

Mettre (poser)

Enlever (habit)

Mettre (habit)

Enlever (lumière)

Mettre (lumière)

Fermé (magasin)

Ouvert (magasin)

Ouvert (rideaux)

Fermé (porte)

Ouvert (porte)

Jouer (musique)

Jouer (au parc)

Jouer (jouets)

Aller (à toi)

Aller (prêt partez)

Vocabulaire

Activités

Modèlisation

Utilisé avec
Utilisé avec une
une indication indication verbale
physique

Utilisé
Ajouté dans une aide
spontanément à la communication

Fiche: activités ‘sons proches’

Sons proches
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Transport

Boissons

Aliments

Jeux

Animaux

Bonjour

Salutations
Maman

Second
mot

Chat

Petit

Bulles

Mon

Biscuits

J’aime

Jus de
fruit

J’aime

Deux mots
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Vélo

Lent
Train

Bateau

Voiture

Rapide

Thé

Lait

Eau

Je bois

Yaourt

Fromage

pain

Je
mange

Musique

Livre

Balle

Je veux

Poisson

Chien

Grand

Au revoir Papa

Premier
mot

Activités

Mot 1
sélectionné

Mot 2
Modélisation
sélectionné
Utilisé avec
Utilisé
une indication avec une
physique
indication
verbale

Utilisé
spontanément

Fiche: activités ‘deux mots’

Livre

Bleu

Papa

Maman

Ton

Mon

Danse

Tu

Tour

Aide

Saute

Chante

Amigo

Orange

Vert

Balle

Rouge

thinksmartbox.com

Dedans /
Dehors

On/ off

Boite
Maison

Dehors

Eteindre

Dedans

Enlever

Poser

Changer Allumer

Plus

Ça

Vouloir / ne Je veux
Aller
pas vouloir Je ne
Arreter
veux pas

A mon tour

Actions

Couleurs

Fiche: activités ‘deux mots’

Deux mots (suite)
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Activités

Objets

Sauter dans la boite

Boites

Utiliser ta commande
oculaire

Peindre une image

Faire des maths

Utiliser ton Grid Pad

Lancer la balle

Cuire un oeuf

Casser un pot de fleur

Tordre une clé

Sauter par dessus la
boite

Taper dans la boite

Saute sur la boite

Vocabulaire

Activités

Modélisation
Utilisé avec
une indication
physique

Utilisé avec une
indication verbale

Utilisé
spontanément

Ajouté dans une
aide à la
communication

Fiche: activités ‘loisirs’

Loisirs
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Notes
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Notes
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Notes
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