
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.francais

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 (par exemple, pour le passage de 
porte : s’adosser, reste, intérieur).

Le scénario social a pour but d’illustrer une situation sociale de façon 
précise afin d’améliorer la compréhension de la personne et/ou son 
habileté à interagir socialement.

CONTENU
• 70 pictogrammes magnétiques (4 x 4 cm)
• 1 x trousse portative
• 1 x marqueur à encre effaçable à sec

MODE D’EMPLOI
Création d’une séquence 
Apposez les pictogrammes magnétiques sur le recto ou le verso du 
mini-support magnétique dans l’ordre désiré, dans les cases blanches 
destinées à cet effet. Vous pouvez créer une foule de séquences ou de 
scénarios sociaux à l’aide des pictogrammes magnétiques inclus dans 
le jeu.

Flèches
Les pictogrammes avec une flèche rouge peuvent être disposés dans 
un ordre chronologique. Si on le désire, le pictogramme peut être utilisé 
afin de pointer et suivre les étapes au cours de la séquence.

Horloges personnalisables
Pour les enfants en âge de lire l’heure, il est possible d’illustrer
les pictogrammes d’horloges personnalisables à l’heure voulue avec 
le marqueur à encre effaçable à sec. Ensuite, vous pouvez mettre les 
pictogrammes de l’action ou de la tâche à accomplir vis-à-vis l’horloge 
avec l’heure correspondante.

L’Édition Schola Mira est l’outil idéal pour faciliter le quotidien de 
votre enfant avec son chien d’assistance. Que ce soit à la maison, à 
l’école ou lors de sorties, les apprentissages et responsabilités seront 
plus simples et agréables à accomplir pour votre duo. Cet ensemble 
comprend 70 pictogrammes magnétiques pour assister votre enfant 
lors de la routine avec son chien d’assistance. À l’aide de la trousse 
portative incluse, il sera facile de transporter vos pictogrammes partout 
où vous irez. Le marqueur à encre effaçable à sec vous permettra de 
personnaliser les pictogrammes d’horloges personnalisables inclus 
dans cet ensemble.

Trousse portative
La trousse portative consiste en un étui pratique renfermant une 
surface magnétique de 8 cases (4 cases de chaque côté) se glissant 
dans la pochette et protégée par une pellicule transparente.  
Un compartiment à fermeture-éclair permet de ranger des 
pictogrammes. La trousse est munie d’un marqueur à encre effaçable 
à sec permettant de créer des illustrations sur des pictogrammes 
personnalisables. Le marqueur se glisse facilement dans la gaine à 
crayon. La trousse peut se porter au cou (lanière comprise) ou à la 
ceinture, à l’aide du mousqueton (inclus). 

LES PICTOGRAMMES
• à ta place
• amener le chien à l’école
• animalerie
• assis
• attacher la laisse
• au pied
• bol rétractable
• brosse
• brosser le chien
• caresser le chien
• carte d’identification
• chien en classe
• corriger le chien
• couche
• couper les griffes
• coussin
• dehors
• descendre les marches
• donne
• donner de l’eau au chien (2)
• donner une croquette
• dormir avec le chien
• faire monter le chien dans la voiture
• faire un noeud dans le sac
• féliciter le chien
• flèche (2)
• harnais
• horloge personnalisable (3)
• intérieur
• jeter à la poubelle
• jeter les besoins (pelle)
• jouer avec le chien
• jouet

• marche au pied
• mettre la main dans le sac
• mettre le harnais
• Mira
• monter en voiture
• monter les marches
• nettoyer les dents du chien
• nettoyer les oreilles du chien
• nourrir le chien (2)
• ouvrir la porte
• prends
• préparer le repas du chien
• promener le chien
• ramasser les besoins (pelle)
• ramasser les besoins (sac)
• ramasser les besoins du chien
• reste
• reste (porte)
• retirer les poils de la brosse
• retourner le sac
• s’adosser
• sac à croquettes
• sacs à besoins
• sortir le chien
• sortir le chien pour ses besoins
• tenir la grande laisse
• tenir la petite laisse
• tenir le harnais
• tenir les poignées du harnais
• toilletage
• vétérinaire
• viens

Édition

Saviez-vous que...
Tom, le fils des créateurs d’IDÉOpicto, est bénéficiaire d’un chien d’assistance 
de la Fondation Mira depuis 2010. Dès ses trois ans, il a été l’heureux 
bénéficiaire de Beebop, un magnifique labrador blond. Il a renoué l’expérience 
en février 2018 avec Yili, une superbe chienne Labernois.

L’accroche-porte magnétique  
n’est pas inclus dans cet ensemble.


