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TD SNAP (SNAP CORE FIRST) ressources en français

RESSOURCES TD SNAP Tobii Dynavox
TD SNAP – groupe d’entraide
TD Snap Core First Francophone | Facebook

TD SNAP: accompagnement , ressource et tutos

Accompagnement
o Pathways : outil en ligne pour vous accompagner
Pathways visite rapide - YouTube
Pathways for Core First (mytobiidynavox.com)
o Le manuel de l'utilisateur :
TD_Snap_UsersManual_v1-17_fr-FR_WEB.pdf (mytobiidynavox.com)
o Guide Core First :
TobiiDynavox_CoreFirst_FrenchFrance_ PageSet_Guide_v1-0_fr-FR_WEB.pdf (mytobiidynavox.com)
Liens vers guides : Snap tour et tutos TD Snap Core First Francophone | Facebook
o Découvrir Snap Core First
Découvrir Snap Core First - YouTube
o Prise en main et personnalisation
Prise en main et personnalisation de Snap Core First - YouTube
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Pratique
o Chaine youtube :
https://www.youtube.com/c/TobiiDynavoxFran%C3%A7ais
o Adapter le vocabulaire dans TD Snap (Albane Plateau, orthophoniste)
Adapter le vocabulaire dans Snap Core First - YouTube
o Comment est organisé le langage dans TD Snap ? (Albane Plateau, orthophoniste)
Organisation du langage dans Snap Core First - YouTube
o Développer le vocabulaire (Albane Plateau, orthophoniste)
Développer le vocabulaire avec Snap Core First : Organisation du langage - YouTube
o Développer le vocabulaire dans TD Snap : taille et emplacement
Développer le vocabulaire dans Snap Core First : Taille et emplacement - YouTube
o La grille dynamique d’objectifs (Albane Plateau, orthophoniste)
La grille dynamique d'objectifs et Snap Core First - YouTube
o Evaluation et implémentation : introduction (Albane Plateau, orthophoniste)
CAA Évaluation et Implémentation : Introduction - YouTube
o Evaluation et implémentation : identifier les résultats finaux (Albane Plateau, orthophoniste)
CAA Évaluation et implémentation : Identifier les résultats finaux - YouTube
o Evaluation et implémentation : méthode s’appuyant sur les partenaires
CAA Évaluation et implémentation : Méthode s'appuyant sur les partenaires - YouTube
o Evaluation et implémentation : méthode s’appuyant sur les compétences : quelles compétences ?
(Albane Plateau, orthophoniste)
CAA Évaluation et implémentation : Méthode s'appuyant sur les compétences. Quelles compétences? - YouTube

o Cahier de vie : (Judith Babot, maman)
Activités sur Snap Core First avec Judith Babot - YouTube
o

Cahier de communication version papier

Tableaux de communication Core First - Tobii Dynavox FR
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Astuces
Imprimer avec Snap :
TD Snap Core First Francophone | **Mise à jour 1.11 | Facebook

Ensemble de pages assistant Google
Détails du page set (mytobiidynavox.com)
Partenariat Google et Tobii Dynavox | APF Lab - le Hub

Contact
 Questions de support :
support.eu@tobiidynavox.com
 Prise de rdvs : Rdv avec un conseiller Tobii Dynavox France (office365.com)

RESSOURCES VARIEES
CRETH - tutoriels
Les Tutos du Creth : Snap – CRETH
CANARD ET ZAZOU : utilisation en famille
•

Site :

CAAnard et Zazou – Les aventures de CAAnard, ambassadeur de la communication alternative et améliorée,
et de son ami Zazou, petit bonhomme de 8 ans, utilisateur de CAA. (wordpress.com)
o Tuto cahier de vie
Tuto cahier de vie dans Snap core first – CAAnard et Zazou (wordpress.com)
o Activité : observation de la nature vivant/ non vivant
Observation de la nature : vivant / non vivant – CAAnard et Zazou (wordpress.com)
CRETH - formation
La mise en place d’une tablette de communication alternative et augmentative – CRETH
OSEO – Christel Pirkenne orthophoniste - formation généraliste sur la CAA, TD SNAP y est abordé
Formations | OséO Formation (oseoformation.fr)
MADDIE COMMUNIQUE – Camille Vanin orthophoniste : formation généraliste sur la CAA, TD SNAP y est abordé
Communication Augmentée et alternative (maddiecommunique.com)
COMALSO – formation, articles
MIND EXPRESS 4 / SNAP CORE FIRST, comparons ! (comalso.be)
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