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Qu'est-ce-que le Pictogendo?
 
Le Pictogenda permet à son possesseur de donner des informations sur sa vie 
quotidienne grâce à des symboles que l'on appelle des pictogrammes. La plupart 
des utilisateurs peuvent apprendre à se servir du Pictogenda par eux-mêmes 
de manière autonome, avec un peu d'aide et quelques explications. Ils peuvent 
ainsi rassembler, rechercher et conserver des informations sur leur vie de tous 
les jours. Cela leur donne un aperçu de leur vie, et leur permet d'en prendre 
conscience et de pouvoir l'influencer. Le Pictogenda commence par 2 pages de 
photos en couleur qui incluent une bande dessinée destinée à aider les usagers à 
comprendre la disposition journalière. 

Comment utiliser le Pictogenda? 
Nous vous conseillons de prendre en main le Pictogenda en collaboration avec 
son (sa) propriétaire: 
•	 remplir la première page (nom et adresse de l'usager); 
•	 remplir les noms et adresses des membres de la famille et des amis; 
•	 symboliser avec des dessins ou des photos les anniversaires, les fêtes et les 

vacances; 
•	 remplir l'emploi du temps général; 
•	 enlever une partie de,la recharge pour alléger l'agenda (par exemple mai à 

décembre); 
•	 dessiner et coller les rendez-vous de la première semaine (pas trop longtemps 

avant le début de l'année); 
•	 regarder les photos sur la page couleur 'Comment utiliser le Pictogenda?'. 

Les pictogrammes 
Nous vous recommandons de consulter régulièrement la liste « Signification des 
Pictogrammes» avec l'utilisateur (voir ci-dessous). Cela vous aidera tous les deux 
à utiliser les pictogrammes et les autocollants des pictogrammes d'une manière 
individuelle et créative. 

CONSEIL: vous pouvez rajouter des précisions en associant les pictogrammes; 
par exemple, les pictogrammes d'un anniversaire, d'une femme et d'un bébé 
peuvent signifier qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur de l'usager qui 
vient d'accoucher. 

Les pictogrammes sont classés par catégories et ne sont peut-être pas toujours 
placés là ou vous le pensez (par exemple, la ferme pédagogique se trouve dans 
la catégorie 'Activités', plutôt que dans la catégorie 'Loisirs', parce que cela peut 
également être un lieu de travail). 

, CONSEil: il est possible de personnaliser les pictogrammes; par exemple, l'école 
• peut aussi être utilisée pour faire référence au lieu professionnel. 
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, CONSEIL: soyez créatif s'il vous manque des autocollants pour un thème 
• particulier; par exemple, vous pouvez représenter une visite chez l'ORL en 

utilisant le pictogramme du docteur et en dessinant une oreille à côté. 

Les pictogrammes ont été conçus spécialement pour le Pictogenda. Il yen a 
maintenant plus de 250. Chaque année - suite en partie aux demandes des 
utilisateurs - quelques nouveaux pictogrammes sont inventés et ajoutés aux fiches 
d'autocollants. , CONSEIL: vous pouvez utiliser les autocollants des pictogrammes inclus dans 

•	 votre Pictogenda mais également ceux de tout autre système utilisant des picto
grammes. Bien sûr vous pouvez aussi vous servir de vos propres photos, dessins 
et coupures. 

les catégories 
Tous les pictogrammes du Pictogenda sont classés dans les catégories suivantes. 
• Jours, Mois, Organisation du Pictogenda • Sport 
• Vacances, jours fériés	 • Evénements, faits divers 
• Activités	 • Bien-être 
• Travaux ménagers	 • Transport 
• Ecole	 • Animaux domestiques 
• Loisirs	 • Conditions extrêmes de la météo 

e vocabulaire et les couleurs des jours 
Les noms des jours sont illustrés de façon littérale, mais comme il est difficile 
de faire cela pour tous les jours, nous avons utilisé des symboles phonétiques 
qui sont illustrés sur les images. Ce système fonctionne bien quand on explique 
l'image, et la raison pour laquelle elle a été choisie, à l'utilisateur. L'image aide 
l'usager à se rappeler la première syllabe du mot. Les plupart des mots choisis 
font partie du vocabulaire de base, des mots hautement fonctionnels de Makaton, 
un programme de langage pour les personnes souffrant de troubles de la commu
nication ('Makaton Vocabulary development project' de Grove & Walker 2004). 

lundi : on sèche le linge: lundi 

mardi : on plante un clou dans le mur avec un marteau: mardi 

mercredi : on voit la plage au bord de la mer: mercredi 

jeudi : on joue à un jeu: jeudi 

vendredi : on entend le souffle du vent: vendredi 

samedi : on se lave avec du savon: samedi 

dimanche : le repas du soir, on mange ensemble, c'est le dîner: dimanche 

Une couleur différente est également attribuée à chaque jour, comme le conseille 
'Totale Communicatie', de Oskam & Scheres (2005). Matériel protégé par le droit d'auteur



Le vocabulaire des mois 
Les pictogrammes pour les noms des mois sont illustrés comme suit: (à modifier si 
nécessaire selon le pays dans lequel le Pictogenda sera publié). 

18 janvier : janvier est un mois d'hiver, la neige 

~ février : en février on fête la Saint Valentin 

M mars : en mars le printemps arrive et les fleurs s'ouvrent 

R avril : en avril on cherche les œufs de Pâques 

~ mai : en moi les oiseaux font leur nid 

!Ii juin : en juin on fait la fête' La fête de l'école et fête de la musique

Il juillet : en juillet on fête le 14 juillet, il yale feu d'artifice 

~ août : dans les vacances d'août, on se repose sur une chaise longue avec un parasol 

~ septembre : septembre c'est la rentrée, on reprend l'école et le travail 

~ octobre : en octobre on récolte des pommes et des poires, les vendanges

DI novembre : en novembre les arbres perdent leurs feuilles 

Il décembre : en décembre on fête Noël 

Les saisons 
Les semaines d'une même saison ont toutes la même bande de couleur en bas 
de la page. Les couleurs utilisées sont: 
- le printemps. vert clair au printemps les plantes ont d~ nouvelles feuilles 

vertes et l'herbe commence à pousser; 
L'été jaune orangé - en été le soleil brille et il fait beau; 

- L'automne: bordeaux - en automne les feuilles changent de couleur, certaines 
deviennent rouge foncé; 

- L'hiver: bleu glacé - en hiver il fait souvent un froid glacial. 

Télécharger les pictogrammes 
Les feuilles d'autocollants des pictogrammes sont situèes à la fin du Pictogenda. 
Comme il est impossible d'inclure un grand nombre de copies d'un même 
pictogramme, il est possible de télécharger d'autres pictogrammes sur 
www.pictogenda.fr. Vous pourrez donc assembler et imprimer vos propres feuilles 
d'autocollants chez vous. Pour imprimer vos propres feuilles d'autocollants par 
l'intermédiaire du site internet, vous pouvez commander des paquets de 25 
feuilles vierges de format A4. Un seul paquet vous permettra d'imprimer 1925 
autocollants. De plus, les pictogrammes ainsi téléchargés pourront être utilisés 
dans des formats différents, par exemple pour illustrer des informations sur des 
tableaux ou des systèmes de communication, ou dans des histoires et reportages. 

Commandes ulterieures de feuilles dl autocollants 
Outre la possibilité d'assembler et d'imprimer vos propres feuilles d'autocollants 
sur www.pictogenda.fr. vous pouvez aussi choisir une sélection d'autocollants 
'prêts à commander'. Cette sélection est la même que celle qui est inclue dans le 
Pictogenda, et les feuilles comportent 6 trous. Pour plus d'information rendez-vous 
sur www.Dictoqenda.fr. Matériel protégé par le droit d'auteur



Visualisation créative et personnalisée des informations pour
 
l'utilisateur
 
En plus des pictogrammes, le dessin de détails spécifiques peut également aider à 
la compréhension de certaines informations pour l'usager. Le porte-crayon qui est 
fixé à la couverture vous permet de toujours avoir un stylo ou un crayon à papier 
à portée de main. Quand on dessine un événement, il faut illustrer son élément 
le plus représentatif. Un dessin simple est généralement suffisant pour l'utilisateur 
s'il a été dessiné devant lui ou à la suite d'une conversation. Donc lorsque l'on 
fait référence à des personnes spécifiques, il faut dessiner un détail particulier de 
leur apparence, ville, maison, animal domestique ou travail. On peut également 
utiliser des photos provenant de brochures et de magazines, ou des billets d'entrée 
de spectacles comportant une photo. 

Répartition journalière 
Chaque journée est organisée de haut en bas. Vous trouverez plus de détails sur 
la disposition journalière sur la bande dessinée des pages couleur. Deux pendules 
vierges sont représentées pour chaque partie de la journée, pour indiquer les 
horaires de début et de fin. , CONSEIL: le foit de discuter avec l'utilisateur ce qu'il va faire ou a fait le matin/ 

•	 après-midi/soir, améliorera sa compréhension de la notion du temps. 

A côté ou sur les assiettes déjà imprimées, vous pourriez dessiner ce que vous 
mangez, par exemple un sandwich. 
Les pendules ont été omises à la fin de la semaine car l'organisation quotidienne 
est probablement différente ces jours-là: des pendules vierges supplémentaires 
sont imprimées sur les feuilles d'autocollants pour le week-end et pour les soirs si 
besoin. Pour indiquer que la journée est terminée, la petite case placée en bas de 
la page peut être coloriée ou cochée. , CONSEIL: si toute la journée est barrée une fois qu'elle est finie, il sera plus 

•	 difficile pour l'usager de lire les informations qu'elle contient, ce qui rendra le 
Pictogenda moins apte à être utilisé comme cahier de référence ou journal intime. 

Repartition hebdomadoire 
Les coins en bas des pages sont perforés et peuvent être déchirés à la fin de 
chaque semaine. Il est ainsi plus facile pour l'usager d'ouvrir l'agenda par lui
même à la bonne semaine. Le ruban attaché au Pictogenda sert également à 
marquer les pages. Nous vous conseillons de montrer à l'utilisateur comment plier 
les pages et trouver la bonne semaine. , CONSEIL: vous pouvez imprimer les jours de la semaine en caractères plus 

• gros sur www.pictogenda.fr. Ils peuvent vous servir à pratiquer avec l'usager la 
séquence de la semoine, ainsi que les concepts temporels comme aujourd'hui, 
hier, demain etc. 
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Les pictogrammes des vacances sont pré-imprimés. Vous pouvez effacer ou 
couvrir ceux qui ne concernent pas l'utilisateur. , CONSEIL: si l'usager est inquiet ou stressé à l'approche de certaines événements 

• (par exemple Noël), vous pouvez enlever temporairement la semaine concernée, 
de préférence avec son accord. 

Pages d'adresses 
Toutes les informations importantes sur l'utilisateur du Pictogenda peuvent 
être écrites et dessinées sur la première page de l'agenda. Nous avons inclus 
des pages d'adresses supplémentaires de façon à ce que les usagers puissent 
garder les détails des personnes importantes dans leur vie à portée de main. 
Cela les aide par exemple à passer un appel téléphonique ou copier une adresse 
sur une carte postale indépendamment. Un détail caractéristique (comme 
une photo d'identité) peut être ajouté à côté de l'adresse pour aider l'usager 
à la reconnaître. Ces pages d'adresse peuvent être déplacées dans le nouveau 
Pictogenda l'année suivante. 

Emplois du temps scolaires et professionnels 
" est possible de visualiser tous les emplois du temps scolaires ou professionnels 
réguliers, ainsi que les activités de loisirs, sur les pages hebdomadaires générales, 
non datées. Un emploi du temps vierge est disponible pour chaque trimestre. 
Vous pouvez bien sûr indiquer les activités régulières sur chacune des pages 
hebdomadaires datées, mais vous pouvez également les utiliser pour noter les 
changements éventuels. 

Il est aussi possible de se servir du Pictogenda comme agenda scolaire. Après les 
vacances d'été, enlevez les mois déjà écoulés de votre Pictogenda et commandez 
votre agenda pour l'année suivante bien à l'avance. 

Nouvelles commandes, perforation et disposition des pages 
Nous avons ajouté des pages vierges à la fin du Pictogenda. Celles-ci serviront à 
échanger des informations entre l'utilisateur et les personnes autour de lui ou bien 
comme page de souvenirs (photos de vacances, dessins, découpages). 
Vous insérez les pages à l'endroit qui vous convient dans le Pictogenda. Nous 
avons choisi un classeur à 6 anneaux car c'est le format international des 
agendas. Vous pouvez acheter séparément des feuilles de format AS vierges, à 
lignes ou à carreaux prévues pour d'autres agendas à 6 anneaux (par exemple 
sur www.succes.com ou www.filofax.fr). Il vous sera également possible de 
vous procurer une perforatrice 6 trous et des intercalaires chez les fournisseurs 
ci-dessus. 

Vous pouvez placer des autocollants sur les onglets pour faciliter l'accès aux 
différentes sections; par exemple les sections instructions/calendrier/autocollants. 
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Pages en couleur 
En plus des 2 pages de photos couleur qui expliquent la répartition quotidienne et 
proposent des conseils pratiques pour l'usager, des pages couleur supplémentaires 
sont inclues tout au long du Pictogenda. Cette année, elles comportent une recette 
et des casse-têtes. 

Remorques pour J'annee suivante 
Enfin, un calendrier pour la première moitié de l'année suivante est inclus à la 
fin du Pictogenda, sur lequel vous pourrez commencer à noter les rendez-vous et 
informations importantes. 

Couverture 
La couverture du Pictogenda peut être utilisée pour plusieurs années. Elle est 
facile à nettoyer avec un chiffon humide et un peu de détergent. Des recharges 
d'agenda sont disponibles pour chaque année. Lorsque l'année est terminée, 
enlevez le contenu de l'agenda et reliez-le pour en faire un livre de référence 
intéressant. Il y a aussi des pochettes à l'intérieur de la couverture, dans lesquelles 
vous pourrez conserver un certain nombre de choses. Certains usagers choisiront 
de personnaliser leur Pictogenda, avec par exemple leur nom ou une photo d'eux 
sur la couverture. 

Pochette de rangement 
Vous trouverez aussi une pochette plastique transparente au début du 
Pictogenda. Vous pourrez y ranger les feuilles d'autocollants personnalisés ou 
toute correspondance entre les professeurs et les parents par exemple. Pour les 
utilisateurs qui ne réussissent pas encore à ouvrir l'agenda à la bonne semaine 
par eux-mêmes, la pochette transparente peut servir de marque-page. , CONSEIL: imprimez les pictogrammes des jours de la semoine en gros

•	 caractères sur www.pictogenda.fr. et glissez choque jour le pictogramme 
correspondant à la journée dans la pochette transparente. Cela aidera l'usager à 
apprendre les jours de la semoine plus rapidement. 

Amusez-vous bien avec le nouveau Pictogenda! Matériel protégé par le droit d'auteur



Signification des pictogrammes 

Jours de la semoine les mois, organisation du Pictogenda 

~rn~~~~~R
 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche janvier 

cmll~B ••~
 
février mors ovril mai juin juillet août septembre 

m.II~~~~8 
b b décembre Pi d collage nom utilisateur se lever se coucher 

oeta re novem re dogen a d'autocollants Piclogendo 

~ (::; 
dé' di pendule à remplir


jeuner, Iner soi· même
 

Vacances, jours fériés 

1I=~cn~gm
 
Réveillon Nouvel an Epiphanie Saint·Valentin Carnaval Poisson d'ovril Pâques Ascension 

'//':. ,~~--- ~oo09.· - - .. Il "f.lI~aa' a"" a~ ....
 
Penle<àle Le 1 moi Victoire 1945 Fête des mères Fête des pères 14 juillet Assomption Halloween 

- .,.
 
~! 

~ 

- - JI) 1


-," ":- ••..~t 
, "'lIIIIl3iii~m

Toussaint Jour des morts Armistice 1918 Saint·Nicolas Noél 
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Activités 

enveloppe, lettre activité papier,
travail tisser peindre menuiserie bricolage appel téléphonique

correspondance photocopie ' ~ 
•••• : c;;, , 

10"- •m1r!t
acheter, vendre argent, banque portefeuille, payer sac remplir une liste faire du fromage foire de la confiture faire du vin 

ferme conversation avec 
foire des bijoux foire des bougies jardiner réunion cours snoezelen

pédagogique l'éducateur 

temps calme,
kinéthéropie psychomotricité orthophonie musicothérapie 

repos 

Travaux ménagers 

préparer des 
manger petit déjeuner repos chaud boisson chaude cuisiner faire du pain éplucher les fruits

légumes 

nettoyer les
faire le ménage faire la vaisselle essuyer love-vaisselle lover, nettoyer passer l'ospiroteur mettre le couvert

toilettes 

débarrasser el 

nettoyer 10 table 
lave-linge repasser 

s'occuper des 
plantes 

foire les courses faire le lit 
nettoyer la 
chambre 

nettoyer la cuisine 

m.
sortir les poubelles 

les clés, fermer 
à clé Matériel protégé par le droit d'auteur




