
• agité
• anxieux
• calme
• en colère
• fatigué
• heureux
• impatient
• peur
• triste
• non
• oui
• interdit
• ne pas cracher
• ne pas mettre les mains dans  

le pantalon
• ne pas mordre
• ne pas pincer
• ne pas crier
• ne pas dire de méchancetés
• ne pas se disputer
• ne pas frapper
• ne pas lancer
• ne pas pousser
• ne pas tirer les cheveux
• amis
• arrêt
• attendre son tour
• avertissement
• bac sensoriel
• balle sensorielle
• faire un câlin
• casque antibruit
• chaise en retrait
• choisir
• coin détente
• compter

• consoler
• demander pardon
• discuter
• donner la main
• éducateur
• éducatrice
• enseignant
• enseignante
• feu jaune
• feu rouge
• feu vert
• frère
• je n’aime pas
• j’aime
• je suis champion
• je suis championne
• jeux de table
• jouer seul
• jouer avec les amis
• livre
• maman
• marcher
• minuterie
• écouter de la musique
• objet apaisant
• papa
• prendre de grandes respirations
• rester assis
• se reposer
• silence
• soeur
• tablette électronique
• terminé
• trouver une solution
• flèche

L’ensemble Je suis calme aidera votre enfant à retrouver son 
calme et à identifier des solutions pour y parvenir. 
Cet ensemble comprend 70 pictogrammes magnétiques pour 
assister votre enfant lors d’épisodes où il sera hors de sa zone 
de confort, où ses émotions seront difficiles à maîtriser ou tout 
simplement lorsqu’il aura besoin d’assistance pour trouver 
une solution afin de revenir à une émotion sereine. À l’aide de 
l’accroche-porte magnétique recto verso inclus, votre enfant 
sera encouragé à suivre les étapes illustrées pour réussir. 

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 (période 
libre, bricolage, comment entrer en contact avec un ami, par 
exemple).
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 accroche-porte magnétique recto verso

MODE D’EMPLOI
Apposez les pictogrammes magnétiques sur n’importe quelle 
surface magnétique ou métallique, ou sur les accessoires 
magnétiques IDÉOpicto.
Disposition
Les pictogrammes peuvent être disposés dans un ordre 
chronologique, soit de gauche à droite, ou de haut en bas. Si on 
le désire, le pictogramme flèche peut être utilisé afin de pointer 
et suivre les étapes au cours de la séquence.
Création d’une séquence 
Apposez les pictogrammes magnétiques sur l’accessoire 
magnétique choisi dans l’ordre désiré, dans les cases blanches 
destinées à cet effet. Vous pouvez créer une routine, un horaire, 
des séquences ou scénarios sociaux.
Accroche-porte 
Portatif et pratique, il suffit de le suspendre à une poignée, un 
crochet ou un bouton de tiroir, ou de simplement l’accrocher 
ou le déposer à l’endroit désiré. La fonction réceptive du 
magnétisme de l’accroche-porte permet d’apposer les 
pictogrammes magnétiques IDÉOpicto sur celle-ci. De plus, sa 
composition magnétique originale permet d’apposer l’accroche-
porte sur le réfrigérateur ou une surface métallique (une filière 
ou un casier, par exemple).

LES PICTOGRAMMES

Je suis calme
Il est RECOMMANDÉ d’utiliser l’accroche-porte en position 
verticale. De cette façon, l’attraction magnétique entre les 
pictogrammes magnétiques et l’accroche-porte est à son 
maximum. Lorsque les pictogrammes magnétiques sont 
apposés sur les carrés blancs génériques de l’accroche-
porte, ils y adhèrent fermement. accroche-portes en position 
horizontale. Dans cette position, l’attraction magnétique 
entre les pictogrammes et l’accroche-porte est faible et les 
pictogrammes risquent de tomber. 

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


