
Système de motivation 
magnétique pour enfants
DESCRIPTION
Le pictogramme est une illustration qui aide une personne à visualiser un 
objet ou une action.
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.
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).

CONTENU
• 70 pictogrammes magnétiques (4  x 4 cm)
• 1 tableau magnétique

MODE D’EMPLOI
Décortiquez les pictogrammes. Jetez les débris à la poubelle. Apposez le 
tableau magnétique sur une surface métallique ou magnétique (réfrigérateur, 
classeur métallique ou autre). Disposez les pictogrammes dans l’ordre désiré 
sur le tableau magnétique. Vous pouvez aussi personnaliser le tableau 
magnétique avec un marqueur à encre effeçable à sec (non inclus).

LES PICTOGRAMMES
• 10 x privilège
• 10 x récompense
• aider à laver la vaisselle
• aller à la toilette
• arroser les plantes
• balayer
• brosser les dents
• desservir la table
• donner de l’eau au chat
• donner de l’eau au chien
• épousseter
• essuyer la table
• faire le lit
• faire les devoirs et leçons
• faire son lunch
• laver les mains
• médicaments
• mettre la collation dans le sac à dos
• mettre la table
• mettre la vaisselle au lave-vaisselle
• mettre les lunettes
• mettre les vêtements dans la laveuse
• mettre les vêtements dans la sécheuse
• mettre les vêtements dans le panier
• nettoyer la litière du chat
• nourrir l’oiseau

• nourrir le chat
• nourrir le chien
• nourrir le poisson
• partager
• passer l’aspirateur
• passer la tondeuse
• pelleter la neige
• plier les vêtements
• prendre un bain
• prendre une douche
• préparer le sac à dos 
• ramasser les besoins du chien
• ramasser les feuilles
• ranger la chambre
• ranger la vaisselle
• ranger les jouets
• ranger les lunettes dans l’étui
• ranger les vêtements
• rester assis à table
• s’habiller
• séparer les vêtements  

par couleurs
• sortir le chien
• sortir le recyclage
• sortir les ordures
• vider la boîte à lunch
• vider le sac à dos

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


