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Liste non exhaustive de ressources de pictogrammes 
Le matériel suivi d'une �  est disponible à la documentation du CRA-LR - 1er juin  2010 

 
 

Pictogrammes à télécharger gratuitement  
 

• Picto Selector est un logiciel sous Windows à télécharger gratuitement, permettant 
la sélection et l'impression de pictogrammes. Les pictogrammes proviennent des 
sites Sclera.be, ARASAAC et Straight-Street.com et sont pourvus de traductions en 
néerlandais, anglais et français. http://www.pecsforall.com/pictoselector/index_fr.html 

• ARASAAC-Portail aragonais de communication augmenté e et alternative ~ 5000 
Pictogrammes à télécharger gratuitement, cliquer sur "descargas", puis choisir l'icône 
de la langue ) www.catedu.es/arasaac/index.php  

• Dictionnaire visuel  www.infovisual.info/index_fr.html 

• Do 2 Learn :  www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm 

• La petite souris :  http://lps13.free.fr/contenu/construire/images.htm 

• Lakanal.net :  http://cp.lakanal.free.fr/outils/outils_lecture.htm 

• Language Graphics Archive :  http://pixel.fhda.edu/~heidi/language/library.html sous 
forme d'histoires et d'actions  

• Le pecs de Fabien :  http://www3.sympatico.ca/stephane.burgoyne/fabien/pecsF.html 
(mélange d'images et de photos) 

• Monash university  (anglais) : www.arts.monash.edu.au/korean/klec/clipart/  (en noir 
et blanc) 

• OSR Wieland Gruberbauer  (allemand) : www.vskrems-
lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_01.htm 

• Pédago Imagier : http://pedagosite.net/archives/pedago_imagier.htm 

• Picto : Banque d'illustrations gratuites :  www.picto.qc.ca/ 

• Pictos à Cigale :  http://membres.lycos.fr/cigale76/picto/  (pictogrammes en noir et 
blanc, couleur, et photos) 

• Pictos Pecs  : http://trainland.tripod.com/pecs.htm (rubriques "Pecs pictures" dans la 
liste) 

• RÉCIT Service national à l'éducation préscolaire  
http://recitpresco.qc.ca/pages/banque-dimages-et-de-sons 

o Images du Grand monde du préscolaire  
http://recitpresco.qc.ca/pages/images-du-grand-monde-du-prescolaire 

o Images du Service national du RÉCIT à l'éducation p réscolaire  
http://recitpresco.qc.ca/banque-dimages-et-de-sons/images-du-service-
national-du-recit-a-leducation-prescolaire 

• Sclera's pictos :  www.sclera.be 

• Straight-Street.  http://straight-street.com/gallery.php (moteur de recherche en 
anglais) 

• Symbol words  (anglais) : www.symbolworld.org sous forme d'histoires  
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• Images Gif :  

o Decomania : www.decomania.org 
o toutimages.com  : www.toutimages.com 

 
• Photos  

o Bad player (photos) : http://badplayer.free.fr 
o Educol :  www.educol.net/fr-coloriages-images-colorier-photo-educol-net-b1.html 
o Ortho free  (photos) : http://photo.ortho.free.fr 
o Google images : www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi 
o Free DPI : www.freedpi.com/ 

 

répertoires de pictogrammes 
 

• Autisme - Basse Normandie  : www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/15 
• ClisRhone.info  : http://clisrhone.free.fr/article.php3?id_article=23 
• Isaac francophone - Association Internationale pour  la Communication 

Améliorée et Alternative (CAA) :  www.isaac-fr.org/index.php/communication-
alternative/pictogrammes 

• Réseau lucioles :  www.reseau-lucioles.org/article.php3?id_article=51 
• Association Autisme 42  : www.autisme42.org/spip.php?article57 

 

Pictogrammes payants 
 

• Axelia : www.axelia.com/PictogrammesClasses.aspx 
• Picture this PRO  2.0" -CD ROM - 2001 - -5000  photos avec mots en français. Silver 

Lining Multimedia Inc. - distribué par Autisme France Diffusion 
www.autismediffusion.com � 

• Les compétences d'autonomie quotidienne et les règl es de comportement CD 
ROM - 2000. Silver Lining Multimedia Inc.(photos) - distribué par Autisme France 
Diffusion www.autismediffusion.com � 

• CAP. Communiquer et Apprendre par Pictogrammes : Editions Erasme - Place 
Baudouin 1er - B. 5004 Namur, Bouge - Belgique. Email : erasme@skynet.be� 

• Pictodidacte, Parlerpictos et Pictokit  Centre de suppléance à la communication 
orale et écrite (CSCOE - Québec), www.cscoe.com et www.cscoe.com/logiciels/ 

• Pictodidacte  : logiciel destiné à la composition de tableaux de pictogrammes / 
Parlerpictos   banque d'images pour l’acquisition de la communication chez les 
personnes ayant des troubles du langage / Pictokit  Un logiciel qui contient la banque 
«Parlerpictos» en français, anglais et espagnol (2 636 pictos, noir et blanc et 
couleur), les séries Graphèmes (598 éléments du système «Écrire» et «Write») et 
Phonèmes (288 éléments du système «Par lé si la b»). 

• Pictomedia Scribe : Maïa Interactive / Pictomedia : www.pictomedia.com � 
• Boardmaker :  utilise les symboles de communication PCS www.mayer-johnson.com 

- commercialisé par Protéor www.proteor.fr et Autisme France Diffusion 
www.autismediffusion.com � 

• Picto system complete set :  Auti-toys - 
http://users.pandora.be/marc.claerhout1/com/ 
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• Pictogrammes Makaton :  www.makaton.org/international/france.htm  site officiel du 
Makaton 

• Pyramid Educational Consultants : Images de communi cation  - 151 images 
PECS - images en couleur à découper, plastifiées de 4.5 cm x 4.5 cm. La pochette 
contient une bande velcros pour fixer les images. Distribué par Autisme France 
www.pecs-france.fr/Produits_PECS.pdf   � 

• Parler et lire avec des idéos-pictos  : Méthode d'aide au langage et à 
l'apprentissage de la lecture. Par Béatrice CHAUVIN-TAILLAND, 78 pages + 210 
cartes d'idéo-pictos, SOLAL, 2001 (Collection Tests & Matériels en orthophonie) � 

• PECS - Système de communication par échange d'Image s - Manuel 
d'apprentissage. Traduit de l'anglais par Ch. BROUSSE et A. ROUSTAN-
DELATOURi (1994 - 72 pages - Pyramid Ed.) :  www.pecs-
france.fr/Produits_PECS.pdf   � 

• Service pictos  www.servicepictos.com 3200 pictogrammes pour adolescents et 
adultes 

• Vocalubile  : logiciel de 800 images (photos) compatibles avec la Game Attainment : 
Go Talk… Distribué par Hop Toys www.hoptoys.fr � 

� LE GOUILL A.-M. Les pictogrammes : parce qu'une image vaut mille mo ts - LE 
GOUILL A.-M. , CD-ROM + livret, 2009.  www.lespictogrammes.com 

 

Conseils pour utiliser les  pictogrammes 
 

• Geneva Centre for autism www.autism.net/    
o Vidéos de démonstration des aides visuelles 

http://elearning.autism.net/visuals/main.php?g2_itemId=530 
o Exemples d'aides visuelles 

http://elearning.autism.net/visuals/main.php?g2_itemId=528 
• Participate ! :  très nombreuses vidéos illustrant comment mettre en place des aides 

visuelles pour répondre aux situations de la vie quotidienne, www.participate-
autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=56&videos_section=2 

• Association Autisme 42  : planning de Quentin, 
www.autisme42.org/spip.php?article24 

• Le pecs de Fabien :  www3.sympatico.ca/stephane.burgoyne/fabien/pecsF.html 

• Les sites de la maman de Clémence :  http://clemencect.site.voila.fr/ 

• Vidéo apprentissage du PECS www.isted-asso.com/ 
www.megaupload.com/?d=CIAS11B2 et diaporama de  Sensibilisation à la 
méthode PECS   www.megaupload.com/?d=IZBHVMK7 

• Autisme Basse Normandie  www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/30 
répertoire de sites d'activités éducatives et pictogrammes 
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Fabriquer des tableaux de communication 
(conseils pratiques réalisés par Cécile Bousquet, orthophoniste ) 

Tableaux magnétiques  
Les divers supports : 

• peinture magnétique: à passer comme sous-couche avant une peinture classique sur n'importe quel support 
bois comme une porte par exemple. Oblige à bricoler un minimum. (lieu : grandes surfaces de bricolage) 

• tableau magnétique : déjà tout fait et on peut écrire dessus. Limite la taille du tableau, parfois trop grand ou 
trop petit.(lieu : grandes surfaces, bazars, magasins de fournitures de bureau)  

• le cartable de rééducation : transportable partout. Possède un panneau velcro, un panneau d'insertion pour 
des cartes ou des photos, un panneau aimanté sur lequel on peut écrire. Un peu cher ; limité par la taille. 
(lieu : sociétés commercialisant des jouets adaptés ; prix : environ 100€) 

Les magnets : 
• une station créative+ cartouche/plastifieuse : permet de créer ses propres magnets plastifiés à partir de 

photos personnelles, de pictos ou images divers, de la taille désirée. Nécessité d'avoir du temps ou l'envie 
de faire des travaux manuels. (lieu : sociétés commercialisant des jouets adaptés et magasins de travaux 
manuels et créatifs, parfois en  grande surface / prix : environ 70€) 

• papier magnétique : permet d'imprimer directement dessus avec une imprimante jet d'encre, sur des 
planches format A4 (que l'on découpe ensuite) ou des feuilles d'étiquettes prédécoupées. Pour les feuilles 
A4, obligation d'imprimer toute la page, pour ne pas avoir le sentiment de gâcher … Les feuilles d'étiquettes 
donnent les mêmes soucis, avec en plus une taille imposée pour les magnets. (lieu : sociétés 
commercialisant des jouets adaptés, grandes surfaces de bureautique ; prix : environ 15€ la feuille A4 et 25 
€ la planches d'étiquettes) 

• rouleau magnétique : permet d'aimanter avec une surface autocollante n'importe quel petit objet, photo, 
picto ou carte. Facile à découper. Donne des magnets moins solides dans le temps. 

• pupitre magnétique (par exemple, mais il existe beaucoup de boîtes de magnets déjà tout fait ): composé 
de décors différents, avec 100 magnets sur des images du quotidien. Ne permet pas la création en fonction 
des besoins. Assez cher. (lieu : sociétés commercialisant des jouets adaptés ; prix : 80 € environ) 

• lettres et chiffres magnétiques : complète les images quand les capacités le permettent (lieu : sociétés 
commercialisant des jouets adaptés ; prix : lettres -> 45 €, chiffres -> 15 € environ) 

Tableaux à velcro  
Les divers supports 

• tableaux : planche de contreplaqué sur laquelle on pose des pastilles ou des bandes autocollantes velcro ; 
ou tableau de feutrine tout fait ou planche recouverte de feutrine agrafée ou collée. (lieux : planche -> 
magasin de bricolage ; tableau de feutrine -> catalogue de fourniture scolaire ; feutrine -> magasin de 
tissus) 

• cartable de rééducation : déjà présenté plus haut. 
Les images sur velcro 

• pastilles velcro : permet la fixation de petits objets ou d'images. Fragile à l'usage. Nécessité d'avoir un 
support adapté pour les accrocher, type tableau de feutrine, ou de créer un tableau avec des emplacements 
non amovibles, une fois les pastilles mises en place.(lieu : magasins de fournitures de bureau) 

• bandes de velcro autocollantes : se vend au mètre, ainsi toutes les tailles sont possibles, que l'on colle au 
verso de l'image, de la photo, du picto. La bande de collant n'est pas toujours très robuste, ce qui devient 
vite un problème pour les manipulations fréquentes et pas toujours très délicates (lieu : merceries) 

Tableau à insertion d'images  
Les supports 

• tableau à insertion d'images : facile à utiliser au quotidien. Limite le nombre d'images, en raison du nombre 
d'emplacements prédéterminé. (lieu : magasins de décoration, bazars) 

Les images, les pictos, les photos 
• photos cards : cartes de vocabulaire sur des thèmes divers. Déjà tout fait. Oblige de racheter un jeu pour 

chaque thème.(lieu : sociétés commercialisant des jouets adaptés, catalogue de jeux éducatifs divers ; prix : 
photo cards des vêtements -> 23 € environ ) 

• station créative : permet de plastifier toute image, picto, photo. Demande du temps pour créer son matériel 
(lieu : sociétés commercialisant des jouets adaptés, magasin de fournitures de bureau, parfois en grande 
surface ; prix : 40 € environ)  

• cartes vierges : permet de dessiner ce que l'on veut, de créer ou recopier des pictos. Demande de bonnes 
capacités "artistiques" en dessin. 


