OÙ TROUVER DES PICTOGRAMMES ?
Quelques ressources
(logiciels / matériels / sites Internet)

Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais met à votre disposition une liste, non exhaustive, de sites internet
permettant d’accéder à des pictogrammes. Ce document peut vous être envoyé par mail afin que vous n’ayez plus qu’à
cliquer sur les adresses des sites sans avoir à les saisir. Ce document est mis à jour régulièrement et les liens revérifiés
mais si vous constatez que certains liens sont rompus, n’hésitez pas à nous en informer ! Les logiciels et le matériel
présentés dans cette liste ne sont pas empruntables et doivent être consultés sur place. Il vous est néanmoins possible
d’imprimer les résultats de vos recherches (sur rendez-vous). Pour en savoir plus sur ce service, contactez Gwénaëlle
DELEROT (g.delerot@cra-npdc.fr) ou Hugo SOCKEEL (h.sockeel@cra-npdc.fr) - Téléphone : 03.20.60.62.54

Logiciels payants (disponibles en consultation sur place au centre de documentation) :
Boardmaker didacticiel pour réaliser des tableaux de communication. Solana Beach (Etats-Unis) : Mayer-Johnson,
2005.
CAP : Communiquer et Apprendre par Pictogrammes. ROCHET C. ; STERCK J. ; VAN POUCKE J.. Namur : Erasme,
1999. Manuel de la méthode CAP. Le logiciel servant à éditer des pictogrammes.
Functional Living Skills and Behavioral Rules (for children, adolescents and adults). (= Les compétences
d'autonomie quotidienne et les règles de comportement).
MAKATON : aide à la communication. COMMUNIC'ACTION -. LA ROCHE SUR YON : COMMUNIC'ACTION, 2006
Les pictogrammes. Parce qu'une image vaut mille mots. Trousse pédagogique pour faciliter la communication. LE
GOUILL, Anne-Marie ; PLANTE, Geneviève ; LE GOUILL, Anne-Marie (Illus.). Cookshire-Eaton (Quebec) : Milmo,
2009. 134 p.
Les pictogrammes II. En route vers l'autonomie. Trousse pédagogique pour faciliter la communication. LE GOUILL,
Anne-Marie ; BENOIT, Joe-Ann ; GAGNON, Renée ; DELUDE,Evelyne ; LE GOUILL, Anne-Marie (Illus.). CookshireEaton (Quebec) : Milmo, 2011. 138 p.
Picture This...: 3.0. Professional Edition -- CANADA: Silver Lining Multimedia, 2005.
Photo collection for Picture This... CANADA: Silver Lining Multimedia, 2005.
S.A.C.C.C. - Support à l'Apprentissage et à la Création de Carnets de Communication. FREDERIX, Michel.
BELGIQUE: Centre Neurologique William Lennox, Version 1.0.
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Matériel (disponibles en consultation sur place au centre de documentation) :
Images de communication PECS 151. / FROST, Lori; BONDY, Rayna. PARIS: PECS France;Pyramid Educational
Consultants, 1999.
Classeur de communication PECS. PECS France.
MAKATON : Pack de 218 images d'illustration. THE MAKATON VOCABULARY DEVELOPMENT PROJECT CAMBERLEY SURREY (England) : AAD Makaton The Makaton Vocabulary Development Project,
MAKATON : Vocabulaire de Base. THE MAKATON VOCABULARY DEVELOPMENT PROJECT -. CAMBERLEY SURREY :
The Makaton Vocabulary Development Project AAD Makaton, 2006. 52 p.
MAKATON : Vocabulaire de base – Pictogrammes. THE MAKATON VOCABULARY DEVELOPMENT PROJECT -.
CAMBERLEY SURREY : The Makaton Vocabulary Development Project AAD Makaton, 1997.
Le cahier des repas. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
Emploi du temps. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
Planche catégorisation 'A l'école'. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
Planche catégorisation 'La salle de bains'. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
Tableau temps libre. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
Set de table 'Communication’. Autisme et apprentissage. L'Aigle : Autisme et Apprentissages
[D’autres outils sur : http://www.autisme-apprentissages.org/]
Pochette porte-images, livre scratch vert. Autisme France Diffusion. Mouans Sartoux : AFD - Autisme France
diffusion
Pochette porte-images livre transparente. Autisme France Diffusion. Mouans Sartoux : AFD - Autisme France
diffusion
Tableau des renforçateurs. Autisme France Diffusion. Mouans Sartoux : AFD - Autisme France diffusion
[D’autres outils sur : http://www.autismediffusion.com/ ]
Kit de communication. Pour améliorer le dialogue entre les équipes soignantes et les patients. Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2010.
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Sites Internet permettant de créer vos propres pictogrammes et/ou d’acheter du matériel
(logiciels…) :
http://autismenmediterranee.e-monsite.com/pages/conseils-pratiques/pictogrammes.html
http://fr.freepik.com
http://www.fotosearch.fr
http://www.mindmeister.com/fr/43732476/trouver-des-pictogrammes-de-qualit
présentant une synthèse de différentes sources de pictogrammes.

-

Une

carte

heuristique

http://stepfan.free.fr/dos/outils.htm - Outils pour l’enseignant et l’organisation de la classe. (Cette page vous
propose un portail vers d’autres banques d’images et de pictogrammes, des polices de caractères, des outils pour les
enseignants…).
http://www.catedu.es/arasaac/descargas.php - Le portail Arassac (Portail Aragonais de la Communication
Améliorée et Alternative), créé à l'initiative du Catedu (Centre Aragonais de Technologies pour l'Education) propose
des pictogrammes, des programmes, des exemples d'utilisation etc.. Les pictogrammes sont téléchargeables et
traduits en français. Le nom de chaque fichier est en français afin de faciliter les recherches.
http://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil - Ce catalogue de pictogrammes a été réalisé par l'APEI du
Valenciennois avec la participation de la Fondation Caisses d'Epargne pour la Solidarité après plusieurs années de
recherche auprès des personnes handicapées déﬁcientes intellectuelles, et avec elles.
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454116544614544&id=125707087451644 (Anne-Marie Le
Gouill, auteure des livres « Les pictogrammes : parce qu'une image vaut mille » mots met à disposition des
pictogrammes inédits sur Facebook).
http://www.netpublic.fr/2012/07/picto-evolution/ (Picto Evolution est une application développée au sein du
service des Espaces publics numériques en partenariat avec l'association Sésame Autisme Franche-Comté, IME « les
Grands Bois » de Grand-Charmont. Elle permet aux enfants d'apprendre en jouant avec les pictogrammes sur
l'ordinateur (puzzle, memory, construction de phrases,...).
http://www.picto.qc.ca/ (Site PICTO ! : banque d’illustrations gratuites)
http://php.educanet2.ch/corinne/wakka.php?wiki=BanquesImages (Le bureau de Corinne et Véro)
http://membres.multimania.fr/cigale76/picto/ (banque de pictogrammes gratuits pour le quotidien)
http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm (Site en anglais proposant, entre autres, des
découpages de séquences chronologiques pour l’apprentissage de l’autonomie. Attention, certains produits sont
payants.)
http://www.isaac-fr.org/ (Site de l’association internationale pour la communication améliorée et alternative. Ce
site répertorie les différents systèmes pictographiques ou d'images comme moyen alternatif de communication.
Pour chacun d'entre eux des exemples et illustrations sont proposés, ainsi que des explications et les lieux pour se les
procurer. Certaines ressources sont payantes, telles que le « Grach Bailly », logiciel proposant des pictogrammes en
noir et blanc en plusieurs formats d’images)
http://www.sclera.be/ (Banque de pictogrammes gratuits, à utiliser sous la licence « Creative Commons »)
http://photo.ortho.free.fr
plage, la gare...)

(Photos utilisables en orthophonie, réparties en différentes catégories : la ferme, la
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http://www.axelia.com/Pictogrammes.aspx (Ce site propose une bibliothèque de pictogrammes qui peuvent être
utilisés librement et gratuitement)
http://lecolede.ngaoundaba.com/ (Ce site propose outre différents pictogrammes une multitude de ressources
pédagogiques et en particulier de nombreux jeux à télécharger permettant de travailler la conscience phonologique.
Ils sont généralement au format PDF, bien conçus et richement illustrés)
http://www.catedu.es/arasaac/index.php (Ce site propose de télécharger des pictogrammes, en couleur ou en noir
et blanc, un " créateur de phrase" que l’on peut utiliser en français : on tape une phrase et elle est traduite en pictos,
et du matériel : lotos, jeux d’association, jeux sonores, scénarios sociaux…)
http://www.usevisualstrategies.com/AutismVisualPrintablePictures.aspx (Site en anglais, permettant d’imprimer
des planches de pictogrammes, pour travailler notamment sur les émotions et les comportements)
http://www.clin-itinerante.com/imageslexicales.htm (Site pour les enseignants de langue française accueillant
des enfants primo-arrivants non francophones)
http://hcmc.uvic.ca/clipart/ (Ce site donne accès à plus de 3000 images classées par catégories de la vie
quotidienne. Le site est en anglais mais son utilisation est claire et simple)
http://www.iga.net/ (Pensez en effet aux sites Internet des supermarchés : ils proposent des photos des produits de
votre quotidien)
http://www.ecole-plus.com/cadres/images.htm (Des photos et des dessins du site « Ecole plus », classées par
catégorie : géographie, animaux, événements de l’année scolaire, autour de la classe, légumes, fruits, loisirs, santé,
autonomie…)
http://lps13.free.fr/contenu/construire/images.htm (Sur cette page, vous pourrez télécharger 555 images
archivées par ordre alphabétique et compressées au format .zip)
http://pedagosite.net/archives/pedago_imagier.htm (Ce site permet de télécharger des imagiers dans différents
domaines : alimentation, équipement, musique, habillement... Il suffit d’indiquer où l’on souhaite enregistrer les
imagiers sur son ordinateur. Les photos sont classées par thème).
http://pixel.fhda.edu/~heidi/language/library.html (Images assez stylisées mais que l’on peut utiliser ou dont on
peut s’inspirer pour présenter le déroulement d’une journée)
http://www.arts.monash.edu.au/korean/klec/photo/index.php (Site d’une université, on peut y trouver des
photos et des dessins dans différents domaines du quotidien et également des verbes d’action)
http://www.clin-itinerante.com/imageslexicales.htm (Images assez stylisées, tirées de différents domaines :
l’école et les consignes de travail, la famille, l’habillement, les verbes d’action, les animaux, la maison,
l’alimentation, les transports, les jeux)
http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_01.htm
allemande. Les images sont classées par ordre alphabétique mais en allemand)

(Site

d’une

école

http://badplayer.free.fr (Ce site propose 2839 photos classées par thèmes et accessibles par un moteur de
recherche. Elles sont gratuites et libres de droit)
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm (Ce site qui donne accès à des images permet
également de travailler sur les équivalences termes / images)
http://www.moufle.net/ (ce site rassemble des dessins sur des thèmes variés. Chaque image est libre de droits et
peut être gratuitement utilisée, imprimée, partagée)
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http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html (banque rassemblant plus de 370 illustrations indexées et libres de droit.
Chaque image est disponible en petite, moyenne ou grande taille )
http://www.smashingmagazine.com/tag/icons/ (moteur de recherche - en anglais - par pack)
http://www.iconseeker.com/ (moteur de recherche intuitif en anglais)
http://catedu.es/arasaac/index.php (site espagnol de pictogrammes et de photos à télécharger)
http://www.materialeaba.com/ (site italien d’un parent présentant le matériel qu’il utilise avec son fils. De
nombreux fichiers en pdf permettent de télécharger des photos)
http://trainland.tripod.com/pecs.htm (En anglais)
http://www.saccc-lennox.com/design/sacccphoto5.htm
commerciaux, en anglais ou en français)

(Site donnant l’adresse d’autres sites, gratuits ou

http://www.reseau-lucioles.org/article.php3?id_article=51
(Site Internet du réseau Lucioles, proposant
d’échanger les expériences entre familles confrontées au handicap mental. Cette page du site donne accès à
d’autres ressources pour obtenir des pictogrammes)
http://www.autisme-basse-normandie.org (Site de l’association « autisme Basse Normandie »)
http://picto-selector.fr.malavida.com/download (Picto Selector vous donne accès à plus de 20.000 pictogrammes
pour toutes les situations. Ce logiciel permet également d'exporter n'importe quel pictogramme directement vers
Microsoft Word.)
http://www.editions-remuemeninges.fr/images__et_picto_cbop.html (Pages en construction au 06/02/2012.
Elles permettront d’accéder à des images et des pictogrammes utilisés dans l’ouvrage « Carnet de bord » des
éditions Remue-Méninges).

Sites commerciaux et/ou d’information, donnant accès à des ressources parfois payantes :
https://sites.google.com/site/orthopictos/Home/boutique-aux-pictogrammes - Dans cette "boutique" vous
trouverez l'illustration de plus de 4000 mots (3000 noms, 700 verbes, 300 adjectifs, 100 divers). Les images sont au
format .wmf. Elles sont distribuées sur un CD-Rom (utilisez la rubrique contact du site pour en faire la demande).
Possibilité de rechercher les pictogrammes par ordre alphabétique, catégories linguistiques, catégories lexicosémantiques, critères phonologiques.
http://pictoonline.pictogram.se/ (Pour 80 € par an ce site permet de télécharger des pictogrammes disponibles
dans plusieurs formats d'images. Un essai gratuit est proposé. Il est également possible de choisir la version sous cdrom)
http://www.lespictogrammes.com/
http://www.cscoe.com/ (Site Internet du Centre Québécois de suppléance à la communication orale et écrite.
Présentation de logiciels et accès à des banques d’images payantes)
http://www.pictomedia.com/ (Site de la société « Pictomédia » basée à Roubaix. Possibilités d’acheter des
logiciels, des imagiers.)
http://www.silverliningmm.com/ (Site de la société Silver Lining Multimedia, éditrice de logiciels tels que Picture
This...)
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http://www.autismediffusion.com/ (Site Autisme France Diffusion permettant d’acheter des logiciels de
pictogrammes)
http://www.widgit.com/ (Ce site propose de télécharger des planches de pictogrammes sur différentes
thématiques, mais il peut être nécessaire de posséder certains logiciels, par exemple Boardmaker, pour les ouvrir)
http://www.pictogenda.fr/ (Site de présentation de l’outil Pictoagenda : agenda papier qui permet d’organiser la
vie quotidienne à l’aide de pictogrammes. Possibilité d’acheter l’agenda sur le site http://www.hoptoys.fr )

Sites présentant des exemples d’emploi du temps et des séquences chronologiques :

http://www.autisme42.org/spip.php?article1045 (Site de l’association "Autistes dans la cité" créée en 2007 à
l’initiative de parents d’enfants autistes)
http://card.ufl.edu/content/visual.html > cliquez sur les images présentes sous la phrase « Click on the sections
below for examples of various visual supports and how to use them » pour avoir des exemples d’emploi du temps,
d’utilisation du picto « NE PAS », de tableaux de choix…)
http://www.petitweb.lu/textespetitsclics/actus/dents/soindesdents.htm
brossage des dents)

(Séquence

chronologique

sur

le

http://connectability.ca/ > cliquer sur l’icône de son choix (kids, youth, adults, seniors) > cliquer sur Visuals engine >
choisir le modèle de page souhaité > cliquez sur « add » pour sélectionner des photos ou des dessins à insérer dans
la page (attention la recherche de mots clé se fait en anglais).
http://www.symbolworld.org (Ce site peut servir à ceux qui souhaite trouver de l’inspiration pour créer des textes
en pictogrammes)

Pages personnelles (blogs de parents ou de professionnels) présentant des aménagements :
http://clemencect.site.voila.fr (« Clémence » site d’Elise CAZENAVE-TAPIE, donnant également des exemples de
structuration de l’espace, du temps, d’activités, des astuces pour aider à développer l’autonomie, des exemples de
supports
visuels....
Vous
pouvez
également
consulter
le
blog
de
cette
maman :
http://blogclemence.canalblog.com/
http://blog-alexandre.over-blog.com/ (La maman d'Alexandre, un petit garçon né en mai 2005, souhaite partager
son travail éducatif et les difficultés au quotidien avec son fils autiste)
http://kikilo.canalblog.com (Blog de Sixtine, petite fille née en 2006, présentant tous les jeux que l'on peut mettre
en application avec un enfant autiste pour s'amuser et apprendre)
http://lepetitroi.fr/index.html (Conseils et ressources pour travailler l’autonomie au quotidien et de se préparer à
la vie d'adulte dans la rubrique « vie quotidienne »)
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com (blog « ma classe d’ado autistes » réalisé par une enseignante)
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