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I°/Comment sont utilisés 
les picto. à l’IES



Connaître les personnes et pouvoir les nommer

Les enfants votent pour un signe Les enfants votent pour un picto



Communiquer avec les plus jeunes

Calendrier et date sur le temps d’accueil du matin

En 2012, Adrien manipule

En 2013, Adrien s’exprime par écrit



Informer (1)

Le programme du transfert



Emploi du temps 
d’une élève de 4 ans

Emploi du temps
d’une élève de 7 ans

Informer (2)

L’emploi du temps des enfants



Comprendre des concepts: le transfert…



Avertir l’enfant …



Symboliser des règles de vie



Faire une annonce

Il faut annoncer à un enfant qui s’est mal comporté qu’il ne partira pas 
en transfert (à l’époque, pas d’utilisation des pictogrammes)

• Informations non comprises

• Manque de précision sur 
l’identité des personnages

• Implicite non apparent



Gérer une situation de crise (1)

Contrat spiderman



Gérer une situation de crise (2)

Enzo s’écorche en tombant lors d’une sortie 



Anticiper (1)

Annonce d’une séance 
prochaine

… ou d’un changement 
(l’enfant s’approprie les pictos)



Anticiper (2)

Les absences L’ absence d’un animateur sportif



Préciser une information (1)…
incompréhension d’une information orale

« On va chez nounours »



Préciser une information (2)…
incompréhension d’une information signée

« un autre biais pour proposer son aide… »



Permettre aux enfants ne maîtrisant pas encore 
totalement l’écrit de s’exprimer spontanément

Mark dessine le picto. de 
Khalil puis signe « Khalil dort ».

Antonin raconte sa journée.



Accompagner l’enfant lors d’une expérience, pendant 
une action…

De la consigne en picto.        … à son appropriation par l’enfant



Amener l’enfant à la symbolisation 
d’une expérience vécue… 

Du dessin de l’adulte …. …. A la trace de l’enfant



… et verbaliser ce vécu: à l’école
travail sur le souffle psymot/ortho



… et verbaliser ce vécu: à la maison

entrer dans la syntaxe en se détachant de l’orthographe 

ou d’une difficulté associée (dysgraphie)

Production orale de l’enfant: « Nada Khalil jouent voiture »

Nada dessine ce qu’elle a fait ce 
week-end.



Accéder à la symbolisation 
d’une connaissance donnée

d’un symbole sur un flacon …
… à une compréhension des 
risques.



Travailler le langage (1): 
entrer dans la production syntaxique 

Progression observée pour la mise en place de la phrase : 

du dessin, en passant par le dessin pictographié pour en venir à 
la phrase picto.



Travailler le langage (2):
différencier rapidement le sens des mots d’une même famille.



V°/ Les supports picto.

- La feuille blanche!

- L’agenda

- Les affichages 

- Le cahier de vie

- Le tableau velleda

- Le classeur picto.

- Le cahier de liaison



La feuille blanche !



L’agenda



Les affichages (1) 



Les affichages (2) 



Le cahier de vie



Le tableau velleda



Le classeur picto.

QUI ? QUAND ? QUE FAIT ?



Le cahier de liaison



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ET VOTRE 

PARTICIPATION !


