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Cantoo Scribe, c’est tous les outils 
numériques en un seul logiciel pour
noter et gérer ses cours 

Conçu pour tous les besoin spécifiques

Un logiciel conçu spécifiquement
pour l'école et pour les élèves

Une gestion facile et intuitive

Cantoo Scribe permet de prendre ses cours 
grâce à un éditeur de texte intelligent. Via une 
interface facile et intuitive, l’élève peut prendre 
ses notes et s’exercer grâce à des outils pour 
toutes les matières. 

En s’adaptant à la méthodologie de 
l’enseignant, le logiciel accompagne tous les 
élèves, avec ou sans troubles DYS, pour 
booster leur réussite scolaire.

Une seule interface pour gérer ses cours, 
ses exercices et sa palette d'outils !
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L'école numérique inclusive 

De l'école primaire jusqu'au lycée :

17 ans6 ans

Primaire Secondaire

CollègePrimaire Lycée

Cantoo a redonné de l’autonomie à
mon enfant
Notre enfant est dyslexique et 
dyspraxique. Nous passons beaucoup 
de temps en dehors de l’école pour 
l’aider. Avec Cantoo Scribe, notre fils 
a tout de suite accroché. Aujourd’hui il 
se débrouille beaucoup mieux tout seul 
et s’améliore de jours en jours. 
Dès qu’une nouvelle fonctionnalité sort,
nous la testons tous ensemble !

Isabella Chartrand
Maman de Raphaël

Pensé pour s'adapter à la méthodologie
de l'enseignant tout au long du 
parcours scolaire.

Conçu pour s'adapter aux conditions 
particulières du passage d'examens.

Pour tout le parcours scolaire !

Équipez numériquement toute la classe !
Des outils qui s'adaptent aux élèves pour que chacun, 
avec ou sans trouble DYS, puisse suivre le même parcours 
scolaire, avec les mêmes chances de réussir.



Solution pour la réussite scolaire des DYS :
Un cahier numérique pour tous 
les élèves, quels que soient leurs
besoins spécifiques.

Des enfants autonomes
à l’école comme à la maison

Un seul logiciel pour tous
les besoins de la classe

Des outils pour permettre à
l'élève de gérer sa scolarité, ses 
cours et ses notes de manière
plus autonome et plus fluide
à l'école comme à la maison.

Une boite à outils tout-en-un
permettant de répondre à tous
les besoins spécifiques en un
seul logiciel et une seule interface. 

Retrouver la facilité de
lecture et d’écriture

L'affichage du texte s'adapte en
fonction des besoins, tout est
paramétrable et se conserve à
chaque utilisation. À cela
s'ajoutent la lecture et la dictée
vocale pour aider l'élève au quotidien.

Organisation des cours
simplifiée

Dédié spécifiquement à 
l’expérience scolaire

Le logiciel organise et hiérarchise 
automatiquement les cours de 
l'élève par matières, par cahiers 
et par chapitres. Finies les feuilles 
volantes, elles sont placées 
directement dans le cours !

Cantoo Scribe est aussi simple 
qu'un cahier papier mais avec 
tous les outils pour répondre
aux besoins spécifiques des élèves 
en classe.

Soulager l’élève grâce à la 
facilitation par ordinateur
Avec une interface intuitive
et ne gardant que le nécessaire, 
Cantoo Scribe propose un espace 
de travail attrayant et stimulant.



Notre expérience avec MathEOS

En 2013, l'histoire commence avec la
création de MathEOS, un logiciel dédié aux 
jeunes DYS pour les aider dans l'application 
de leurs exercices mathématiques.

Recommandée par de 
nombreux professionels

de santé
+10 000
utilisateurs

Présente dans plusieurs
écoles et ULIS d’expérience

10 années

MathEOS devient Cantoo Scribe !

Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les
élèves du collège en Mathématiques. Depuis 2019,
Cantoo Scribe est désormais compatible pour les
niveaux primaire, collège et lycée et développe une
large palette d’outils conçus pour toutes les matières. 

MathEOS accompagne sa communauté 
vers une transition positive en faisant le
choix d'une technologie plus
moderne et plus complète. 

Cantoo Scribe s'engage pleinement
pour l'inclusion scolaire et accompagne 
les membres de la Cantoo Family dans 
leur quotidien DYS.

En choisissant Cantoo Scribe, les écoles 
font le choix d’une entreprise sociale et 
solidaire investie dans la Recherche & 
Développement et d’une solution 
co-construite avec des professionels 
de santé reconnus.

2 Ergonomie conçue pour
l'école et pour les élèves

3 Synchronisation automatique
entre tous les supports

Dernières technologies
privilégiées
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Cantoo vise à proposer une suite de logiciels 
répondant aux besoins des élèves de
l’enseignement primaire et secondaire, et 
permettant l’utilisation de l’outil informatique 
comme outil d’enseignement et d’insertion 
pour les élèves présentant des handicaps
ou des difficultés d’apprentissage. 

Ces logiciels sont développés en lien avec 
des académies, des enseignants, et des 
éducateurs spécialisés, ceci afin de s’assurer 
que chaque logiciel réponde aux spécificités 
du programme scolaire, et qu’il s’adapte au 
mieux aux élèves en situation de handicap.

Aussi, ce sont de nombreux parents et enfants 
qui jouent un rôle considérable pour que ces 
solutions soient un réel changement dans leur 
quotidien. C’est également sans compter sur le 
précieux soutien des organismes spécialisés 
dans l’accompagnement de projets d’innovation.

La Cantoo Family
Une communauté pour
avancer ensemble

Rejoindre l’aventure c’est faire partie dès le 
premier jour d’une famille créée comme un 
carrefour de rencontres uniques entre tous 
les acteurs de l'École numérique inclusive.

La Cantoo Family c’est l’accès à notre 
bibliothèque de livres blancs, articles et 
sujets-débats spécialisés, à nos webinaires 
DYS et école numérique, à nos sessions de 
formations, à notre groupe secret Facebook 
et toujours avec bienveillance et bonne 
humeur. 

Et c’est sans compter l’énergie de la Team 
Cantoo pour accompagner tout le reste de 
votre parcours !
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