
L’ensemble Aide aux devoirs est idéal pour faciliter et organiser la période des 
devoirs et leçons à la maison, autant pour les enfants au niveau primaire que 
secondaire.

Cet ensemble comprend 70 pictogrammes magnétiques illustrant des objets 
couramment utilisés, des actions, matières scolaires, récompenses, privilèges ainsi 
que plusieurs pictogrammes du minuteur Time Timer ® pour structurer le temps alloué 
pour chaque matière. Le support magnétique pour aire de travail inclus vous permettra 
de bien structurer l’horaire sans abîmer vos murs ou vos meubles. Les illustrations 
sont simples et ludiques, simplifiant ainsi la compréhension du pictogramme même 
si l’enfant n’est pas en âge de lire.

En utilisant l’ensemble Aide aux devoirs, l’anxiété de l’enfant se voit diminué et sa 
concentration augmentée sur la tâche à faire.

DESCRIPTION
Le pictogramme est une illustration qui aide une personne à visualiser un objet 
ou une action.

Une séquence est une série de pictogrammes qui permet à la personne 
d’associer une image à chacune des étapes d’une tâche, d’une activité ou d’un 
scénario social (agenda, vocabulaire, corriger, par exemple).

Besoin de pictogrammes magnétiques  
ou accessoires supplémentaires ?
Disponibles en lots de 10, 25 ou 50, choisissez parmi plus de 3000 pictogrammes 
magnétiques pour bâtir un ensemble ou ajouter selon vos besoins.  
Plusieurs accessoires magnétiques aussi disponibles.

Suivez-nous sur Facebook !
 ideopicto

Aide aux devoirs

CONTENU
• 70 pictogrammes magnétiques (4 x 4 cm)
• 1 x support magnétique pour aire de travail recto verso

MODE D’EMPLOI
Pour fixer le support magnétique sur l’aire de travail non magnétique ou métallique, 
apposez de la gommette adhésive ou une bande Velcro® (non inclus) à l’endos du 
support magnétique. Assurez-vous que le support est propre et exempt de saleté 
avant de la fixer sur la surface choisie. 

De plus, la composition magnétique originale permet d’apposer le support 
magnétique sur le réfrigérateur ou une surface métallique (un réfrigérateur, une 
filière ou un casier, par exemple).

Il est RECOMMANDÉ d’utiliser le support magnétique en position horizontale. 
De cette façon, l’attraction magnétique entre les pictogrammes magnétiques et le 
support magnétique est à son maximum. Lorsque les pictogrammes magnétiques 
sont apposés sur les carrés blancs génériques du support magnétique, ils y 
adhèrent fermement.

Disposition pour une séquence
Les pictogrammes peuvent être disposés dans un ordre chronologique, soit de 
gauche à droite. Si on le désire, le pictogramme flèche peut être utilisé afin de 
pointer et suivre les étapes au cours de la séquence.

Pour les enfants en âge de lire comprendre la notion du temps, il est possible 
d’apposer les pictogrammes du minuteur Time Timer® sur l’une des deux rangées. 
Ensuite, vous pouvez apposer les pictogrammes de la matière ou de la tâche à 

accomplir vis-à-vis le pictogramme du minuteur  associé. De plus, vous pouvez 
utiliser les pictogrammes du minuteur Time Timer® qui sont personnalisables pour 
y inscrire la durée du temps voulu.

Disposition Maintenant - Après - Ensuite
Vous pouvez choisir de disposer les pictogrammes dans l’ordre chronologique de 
Maintenant - Après - Ensuite afin de simplifier les tâches à accomplir. Placez les 
pictogrammes des tâches à accomplir sur la rangée inférieure, puis disposez le 
pictogramme flèche sur la rangée supérieure pour bien démontrer l’étape en cours.

Création d’une séquence 
Apposez les pictogrammes magnétiques sur le support magnétique dans l’ordre 
désiré, dans les cases blanches destinées à cet effet. Vous pouvez créer des 
séquences ou scénarios comme dans l’exemple suivant : Agenda, Conjugaison, 
Lecture, Projet spécial, Récompense.

LES PICTOGRAMMES (ordre alphabétique)
• agenda
• anglais
• arrêt
• bibliothèque
• biologie
• cahier
• calculatrice
• chimie
• ciseaux
• colle
• colorier
• congé de devoirs et leçons
• conjugaison
• conjugueur
• correction
• crayon
• crayons à colorier
• dessiner
• dictée
• dictionnaire
• écriture
• éthique et culture religieuse
• exercices
• feuille
• flèche
• français
• géographie
• gomme à effacer
• grammaire
• histoire
• internet
• jeux de table
• jouer à l’extérieur
• jouer à l’intérieur

• lecture
• livre
• mathématique
• musique
• ordinateur
• outils de géométrie
• pictogramme vierge
• préparation à l’examen
• présentation orale
• privilège (2)
• projet spécial
• recherche
• récompense (2)
• règle
• science
• signature
• stylo
• tablette électronique
• télévision
• temps libre
• travail d’équipe
• univers social
• vocabulaire
• Minuteur Time Timer® illustrant 5 min.(2)
• Minuteur Time Timer® illustrant 10 min.(2)
• Minuteur Time Timer® illustrant 15 min.(2)
• Minuteur Time Timer® illustrant 20 min.(1)
• Minuteur Time Timer® illustrant 30 min.(1)
• Minuteur Time Timer® illustrant 45 min.(1)
• Minuteur Time Timer® illustrant 60 min.(1)
• Minuteur Time Timer® personnalisable (1)


