
 PROJET PEDAGOGIQUE –PROJET EDUCATIF 

ETABLISSEMENT  LYCEE DES METIERS CARCADO SAISSEVAL-PARIS 6 
CODE UAI : 075429X 

 

FAMILLE DE PROJET  Solution pour une école inclusive  

INTITULE DU PROJET  Accompagnement de la difficulté à lire (français, anglais, espagnol) dans le cadre 
de l’école inclusive-Solution Stylo ReaderPen  
 

PUBLIC(s) CONCERNE(s) Lycée et enseignement supérieur  

OBJECTIFS  Aider les dyslexiques à lire, à comprendre les textes et les consignes. 
 

DESCRIPTION  Utilisation du stylo autonome  
 
Lecture dynamique de texte : il suffit de surligner le texte, ligne par ligne ou à 
l’intérieur d’une ligne, et celui-ci est instantanément reconnu, analysé par 
reconnaissance optique de caractères, puis lu à voix haute. 
 
Saisie et sauvegarde de textes : de façon rapide, tout un texte peut être surligné, 
transcrit  et sauvegardé. Il peut être alors relu d’un bloc par le stylo ou transféré 
sur un ordinateur pour d’autres usages. 
 
Consultation de définitions : en surlignant un mot, y compris dans une forme 
déclinée, on voit apparaître sa définition. Selon son choix, l’utilisateur peut en 
prendre connaissance par lui-même ou la faire lire par le stylo. 
 
Enregistrement de mémos vocaux et baladeur : le stylo se comporte en 
enregistreur numérique avec lequel on peut prendre des notes et les écouter le 
moment venu. Il se transforme en baladeur par sa capacité d’import de morceaux 
de musiques et de documents vocaux au format MP3. 
 

Utilisation du stylo connecté 
 
Scanner à main : ReaderPen utilise sa capacité de reconnaissance de caractères, 
pour, si l’on a un ordinateur (PC ou Mac) ou une tablette Android* avec soi, se 
muer en scanner à main : reliez-le  en USB à l’ordinateur, saisissez le texte : il est 
directement transcrit dans l’application ouverte, à la position du curseur. 
 
Pour en savoir plus : 
https://youtu.be/fAR4wfhkNdY 
https://youtu.be/N5JugRt1lZ4 
 
 

FINANCEMENT DU PROJET   

 Coût unitaire : 259 €  (par stylo) 

 Coût total :  
 
 

CONTACTS Olivier.francois@carcado-saisseval.com 
l.dizier@Carcado-Saisseval.com 
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