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Les outils 

Le timer:   
 
 
 Permet de donner du sens au temps passé : à être assis sur le banc, sur une 

chaise, à son îlot de travail. 
 Permet de donner du sens au début et à la fin d’une activité. ( Penser à féliciter 

l’enfant à chaque fois que le timer sonne et qu’on l’a fermé.) Il est possible de 
fermer le timer si l’on se rend compte que le temps imparti sera trop long, 
l’important est de finir l’activité, en réajustant nos attentes ( raccourcir l’acti-
vité, l’aider à finir). 

 
 

«  Pictos / photos. » 
 
 
Une utilisation progressive selon les besoins, le profil de l’élève. 
 
Dans un premier temps, les pictogrammes sont apparus pour donner du sens aux dé-
placements. 
 Picto classe: pour se déplacer de la porte d’entrée de l’école jusqu’à celle de la 

classe. 
 Picto sport: pour se déplacer de la classe à la salle de motricité. 
 Picto toilettes. 
 Picto récréation. 
 Picto regroupement/ chaise. 
 
→ L’enfant prend son picto/ photo ou l’adulte lui donne afin qu’il l’accroche sur le 
même, arrivé à destination.  (Avoir le même format pour tous)  
 
 
Ensuite nous avons  utilisé les pictogrammes et photos pour  l’emploi du temps. Ils 
ont le format, de ceux présents dans le classeur Pecs de l’élève.  
 
 
Pour finir, il y a les pictogrammes et photos de la frise de la journée, qui ont le même 
format que ceux des déplacements, puisque l’élève les décroche au fur et à mesure 
des activités ou déplacements. 
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L’espace de travail 

Voici toutes les mises en place qui se sont faites progressivement sur deux ans pour un élève.  
Un autre a commencé directement par la phase des meubles à tiroirs. Il est nécessaire de s’adapter à 
son élève. 

 Puis il y a eu le meuble à trois tiroirs, avec les acti-
vités à gauche. 

 Une activité par tiroir.  
 Prendre l’activité et la ranger dans le tiroir lors-

qu’elle est finie. Avec ou sans guidance. 
 Mettre dans les premier et troisième tiroirs des acti-

vités associées au positif.  
 Dans le tiroir du milieu  une activité nouvelle, ou 

demandant plus d’effort. 

Ensuite, disposer un deuxième 
meuble à droite. 
 Prendre le tiroir de gauche, le 

poser sur la table. Faire l’acti-
vité. 

  Ranger l’activité terminée 
dans le tiroir et le placer dans 
le meuble de droite.  

 Le début et la fin de l’activité 
sont ainsi symbolisés. 

En début d’année, l’AVS était installée face à l’élève. 
Elle proposait les activités une par une. 
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Après quelques semaines, l’élève était capable de faire davantage d’activités sur un 
même temps ou un temps plus long. De ce fait, le choix a été fait d’enlever les meubles à 
tiroirs et de mettre deux tables sur lesquelles seraient disposées des barquettes. L’intérêt 
des barquettes et de pouvoir moduler plus facilement le nombre d’activités proposées, 
notamment en fonction de la disponibilité de l’enfant. Le gain d’autonomie est plus grand 
pour l’élève, qui manipule plus facilement les barquettes que les tiroirs. 
 

Progressivement, l’élève a été capable d’effectuer  en autonomie certaines activités connues. 
Nous avons pu instaurer le fait que:  
 s’il y a des barquettes d’activités sur la table, cela signifie qu’il travaille en autonomie.  
 S’il n’y a pas de barquette, cela signifie que l’activité est nouvelle et à effectuer avec la 

guidance de l’AVS.  

La boite « loisirs », a été mise 
en place pour permettre à 
l’élève d’avoir accès à  des 
jeux, qu’il aime, une fois le 
temps d’activités terminé. Ce 
moment apparaitra dans sa 
frise de la matinée ou après-
midi un peu plus tard. 
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   pâte à modeler         puzzle pince couleurs 

formes formes trier les couleurs alphabet 

 
 
 
 
 
 
 
 

   chiffres musique coloriage musique 

Photo de l’élève 

Perles  

Puzzle  

Pâte à modeler 

Emploi du temps 

Exemple de pictogrammes /photos pour les activités de l’emploi du temps. 
(Ils doivent  tous avoir le même format, la même police et taille d’écriture.) 

PECS PECS 
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   encastrer graphisme écrire écrire 

 
 
 
 
 
 
 
 

   perles             visser dévisser  alphabet chiffres et quantités 

 
 
 
 
 
 
 
 

   chiffres           dessin libre loto colorino 

 
 
 
 
 
 
 
 

   carte       crayon feutre perles 

PECS PECS PECS PECS 
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Bande frise de la matinée ou de l’après-midi. 
 Les pictogrammes ou photos sont accrochés verticalement. (scratch) 
 Placer la bande à l’îlot de travail de l’élève. 
 Se déplacer avec dans l’école, de façon à décrocher les pictogrammes ou photos à chaque com-

mencement. 

Bande de 
scratch 

Photo de 
l’élève 

A l’arrière de la 
bande, il est possible  
d’accrocher deux 
sacs, un pour les pic-
tos / photos  du matin 
et un pour ceux de 
l’après-midi.  
 
 

1/ Frise de la matinée et l’après-midi. 

récréation 

toilettes 

travail avec AVS 

travail autonome 

Modèle de frise du matin  
( Utiliser pictos ou photos 
pour illustrer) 

Loisirs  

Regroupement  

Toilettes  

Loisirs  

Récréation  

Ateliers avec 
AVS 

Ateliers  
autonomes 

Recharge  
sensorielle  

Regroupement  

Au revoir  

Frise de la journée 


