
 
 

 
 

Tous ces logiciels sont à consulter sur place, au Centre de ressources pédagogiques et sur rendez-vous. 
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ASSIMO : association des sons, des images et des mots – Animage, 1997 
Outil pédagogique interactif qui permet à un public d'adultes en difficultés de se réapproprier la lecture et l'écriture. 50 thèmes de 
la vie quotidienne sont proposés : corps humain, transports, alimentation, santé... Pour chaque thème, 4 grandes étapes à choisir : 
mot, action, phrase, texte. 
 

ASSIMO 2 : lecture écriture : réapprendre à l’âge adulte – Animage, 2003 
Logiciel proposant une large gamme d'exercices, avec des supports photos et vidéos tous issus de la vie quotidienne d'adultes (la 
maison, l'argent, l'alimentation, les vêtements, le bricolage, la mer, la nature, les jeux, les sorties, la vie scolaire, la ville...). 
Son objectif est de permettre un travail sur le sens dont est porteur le langage en multipliant les mises en relation entre image, son 
et graphie. 
Les 18 types d'exercices proposés permettent un travail sur les mots, les groupes de mots, les phrases et les textes. 
ASSIMO 2 est composé de 2 cédéroms, l'un permettant de travailler sur des thèmes de la vie quotidienne, et l'autre permettant de 
travailler sur des thèmes de la nature et de la vie sociale. 
Le formateur dispose également d'un module intitulé "Les Outils du formateur". Celui-ci lui propose plusieurs outils lui permettant 
d'individualiser l'utilisation du logiciel et de créer des parcours à la carte. 

- un glossaire donnant accès à l’ensemble des mots, phrases et textes disponibles dans ASSIMO 2, 
- un créateur de parcours personnalisés permettant, à partir d'un thème choisi et du profil d'un apprenant, de définir les 

activités qui devront être réalisées, dans l'ordre (ou non) voulu par le formateur. 
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Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h45 / 12h30 – 
13h45 / 17h30 
Jeudi : 8h45 / 17h30 (journée continue) 
 

 
 


