Un outil technologique sans comparable
pour les difficultés à lire et à écrire!

Il possède

Il est idéal
pour :

5 fonctions d’aide :
Prédicteur
orthographique


Analyse et propose des mots en fonction des
graphèmes que composent les lettres écrites.
 Force l’utilisateur à se questionner sur les
lettres utilisées et sa propre stratégie d’écriture.
 Est idéal pour la majorité des utilisateurs.

Prédicteur
phonétique


Analyse et propose des mots en fonction des
phonèmes que composent les lettres écrites.
 Tient compte de plusieurs confusions
phonétiques et erreurs fréquentes.
 Est idéal pour les utilisateurs en grande
difficulté.

Vérificateur
d’orthographe



Affiche en vert les mots appartenant au dictionnaire.
Affiche en bleu les mots qui contiennent une série
de phonèmes appartenant à un mot du dictionnaire.
 Affiche en rouge les mots ayant une erreur
d’orthographe sans correspondance phonétique avec
un mot du dictionnaire.

Synthèse Vocale



S’utilise en contexte de lecture et d’écriture.
Permet d’entendre à voix haute ce que
l’utilisateur écrit ou un texte sélectionné.
 Offre un visuel de lecture adapté pour
les personnes dyslexiques.

Illustrations

Il est un logiciel
d’aide à la lecture
et à l’écriture
sans comparable!
Il est facile à installer,
simple d’utilisation,
et il intervient dans
toutes les situations
où vous devez lire
et écrire.

Il s’adapte selon
les besoins de
l’utilisateur
Ses cinq fonctions
d’aide peuvent
être activées et
désactivées de façon
indépendante,
permettant à
l’utilisateur d’avoir
accès uniquement
aux fonctions d’aide
nécessaires à
sa réussite.






Dyslexie
Dysorthographie
Dysphasie
Difficultés à lire
et à écrire

Bonjour!
Hello!

Il est 100 % bilingue
français et anglais!

Il est entièrement
conçu au Québec!
Développé grâce à
5 années de recherche
et développement en
partenariat avec des
orthophonistes.

Il contient plus d’un million de mots
et plus de 12 000 illustrations!




S’utilisent en contexte de lecture et d’écriture.
Améliorent la compréhension de lecture des
textes en représentant des mots avec des images.
 Permet d’aider l’utilisateur à effectuer le
bon choix de mots dans la boîte de prédictions.

Il fait jaser!
« J'aime Lexibar, car avec cet outil la vie de mon fils
dyslexique a changé. Avec plus de facilité à l'école et
de meilleurs résultats, il a plus d'estime de lui. »
– Isabelle L.
« C'est un outil très apprécié des élèves, ça permet
à nos petits amis d'avoir accès aux textes de la classe,
d'améliorer leur orthographe et de développer
leur autonomie. » – Cécile G.

Il est conçu afin de venir en aide aux
élèves du primaire et du secondaire,
aux étudiants collégiaux et
universitaires, et aux adultes!

 Il développe les aptitudes

à lire et à écrire
 Il améliore les résultats scolaires
 Il favorise la confiance en soi
 Il améliore l’autonomie

Il est offert gratuitement
aux professionnels :
Orthopédagogues membres de l’ADOQ
Orthophonistes
Ergothérapeutes
Psychologues
Neuropsychologues
*Certaines conditions s’appliquent, consultez le lexibar.ca

Il offre 3 fonctions

Il offre 30

pour tous, en tout temps!

Pour toutes les fonctions d’aide,
incluant le prédicteur phonétique
et les illustrations.

d’aide gratuites
Prédicteur orthographique
Vérificateur d’orthographe
Synthèse vocale

jours

d’essai gratuit

*Ces 2 fonctions sont ensuite disponibles
à l’achat d’une licence.

Téléchargez et essayez Lexibar dès maintenant :

www.lexibar.ca
Il est prêté gratuitement
aux intervenants qui
travaillent dans les écoles,
les institutions et les
cliniques québécoises,
dans le cadre d’ententes
de partenariat .
*Il est déjà présent dans plus de 80%
des commissions scolaires au Québec!

Obtenez plus d’information :

info@haylem.ca | 1-855-539-4369
Suivez une formation gratuite :

www.lexibar.ca/fr/formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

