
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 (prendre un bain, brosser les 
dents, ou se laver les mains, 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

PICTOGRAMMES
• 1 mètre de distance
• 2 mètres de distance
• 20 secondes
• abaisser le bas du masque sur le menton
• aller aux toilettes
• arrêt
• attacher les cheveux
• attendre son tour
• cheveux attachés
• demander de l’aide
• école
• enlever les gants
• enlever les vêtements
• entrer
• entrer seul
• éternuer dans son coude
• fermer le robinet avec le papier
• flèche (2)
• frotter le bout des doigts
• frotter les mains
• garderie
• jeter le mouchoir
• laver entre les doigts
• laver le dessus des mains
• laver les mains
• laver les mains (20 secondes)
• laver les poignets
• laver les pouces
• maison
• masque
• mettre du gel hydroalcoolique (bouteille)
• mettre du gel hydroalcoolique (distributrice)
• mettre du savon
• mettre le masque
• mettre le masque dans le panier
• mettre les gants
• mettre les mains sur les cuisses
• mettre les vêtements souillés de côté
• mouiller les mains
• mouler le bord rigide du masque sur le nez
• ne pas donner de baiser
• ne pas faire de câlin
• ne pas prêter son matériel
• ne pas serrer la main
• ne pas toucher
• ne pas toucher aux poignées
• ne pas toucher le masque
• ne pas toucher le masque des autres

• ne pas toucher le visage
• objets contaminés
• objets décontaminés
• ouvrir la porte avec du papier
• ouvrir le robinet
• placer le bord rigide du masque vers le haut
• ranger ses jouets dans son bac
• remonter le haut du masque sur le nez
• respecter les consignes
• rester assis à sa place
• rester dans son groupe
• rester sur la pastille
• retirer le masque
• rincer les mains
• s’habiller
• se moucher
• sécher les mains
• sortir
• tenir le masque par les ficelles
• tousser dans son coude
• visière
• visière et masque

INSTRUCTIONS
Créer une séquence 
Apposez les pictogrammes magnétiques SUR LE RECTO OU 
LE VERSO d’un accroche-porte 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 : 
laver les mains, mettre le masque, sortir, école, mettre du gel 
hydroalcoolique, rester dans son groupe. Alignez les pictogrammes 
magnétiques choisis dans la colonne de gauche ou de droite sur 
l’accroche-porte magnétique. Apposez un pictogramme flèche dans 
la colonne restante sur l’accroche-porte magnétique. Assurez-vous 
de mettre l’accroche-porte magnétique au niveau visuel des enfants.

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 !
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