http://www.images.google.com

Banque d’images et de photos libres de tous droits de reproduction
Ex :

www.cssmi.qc.ca/carrefour_educatif/ressource
s/scenarios/scenarios_tic/etiq_mots.htm

http://membres.lycos.fr/cigale76/picto/

Étiquettes mots à télécharger
Thèmes : La rentrée scolaire / Halloween / Hiver / Noël / SaintValentin / Pâques / Été et vacances / Cirque / Aliments / Famille /
Animaux de la ferme / Animaux sauvages /

Ex :

A) Pictogrammes en couleur ou noir & blanc
B) Photo plats/repas
C) Pictogrammes noir et blanc sur les thèmes suivants :
Jeux TRANSPORT ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS PERSONNES
VÊTEMENTS PARTIES DU CORPS VERBES
θ
θ
θ

A
www.csdm.qc.ca/cemis/panier/aliments/index.
htm

Épicerie des jeunes - Banque d'images est une banque
d'images sur l'alimentation. Elle fait partie du site Le
Panier d'épicerie qui vous propose de réaliser des
activités en lien avec l'alimentation

http://prescolaire.grandmonde.com/clipart/#co
nditions

Banque d’images du préscolaire
Alimentation, activités, fêtes, saisons, la nature

http://www.cslaval.qc.ca/apo/Halloween/

Banque d’images d’halloween

www.geocities.com/Athens/pantheon/6838/cli
part.html

des cliparts
+ mains et nombre de doigts pour apprendre à compter (de 1 à 5)

Ex :

B

C

http://lamaternelledestef.free.fr/ressourcesmath
s/fichesmaths.htm

Bande numérique de 1 à 9 pour affichage
+ Comptines numériques

www.picto.qc.ca/

Bienvenue sur PICTO! Vous trouverez sur ce site une banque
d'illustrations destinée à être utilisée dans des travaux scolaires, sites
Web ou tout autre contexte relié au monde de l'éducation.

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/imagier/imagier.
html

Vous retrouverez sur le site Imagier les photographies qui
apparaissent sur le site Internet du Service canadien de la
faune (SCF), région du Québec. Vous pouvez utiliser ces
images à des fins non commerciales en citant le nom de
l’auteur, s'il y a lieu, et le SCF. On y trouve principalement
des photos de la faune et de la flore du Québec.

http://pdubois.free.fr/

Côté Nature: propose des photos d'oiseaux, de reptiles,
de batraciens, de mammifères, d'arachnides, d'insectes,
de fleurs et de Guyane.

http://badplayer.free.fr/

"Les photos de Badplayer" est un site de photos gratuites et libres
de droit, classées par thèmes et accessibles par un moteur de
recherche. (animaux, sports, paysages, nature, édifices, panoramas,
tourisme, transports)

www.pdictionary.com

Dictionnaire d’images
Animals, Appliances Body Parts Clothing and Apparel Colors Fruits
Garden and Yard Kitchen Musical Instruments Numbers School
Sports Tools Transportation Vegetables

http://trainland.tripod.com/pecs.htm

Pictogramme PECS mais en anglais !
Et bien autres choses…

EX :

http://members.aol.com/Room5/tasks.html

Des activités structurées pour petit niveau

http://members.aol.com/Room5/schedule.html

Des exemples d’emploi du temps

http://www.ecole-plus.com/cadres/images.htm

Stock de photos diverses
Objets de la classe Fruits / légumes Rayons magasin Sports –
Transports + images de deux enfants qui s’habillent (image à mettre
dans l’ordre)

http://httpd.chello.nl/~f.princen/pictogrammen.
htm

Trop ! trop de picto géniaux !

http://www.sbodeschalm.nl/downloads.htm

Les étapes aux WC (chasse d’eau, laver main, essuyer..)

http://creaction.qc.ca/images-pochoirs/imagesen-vrac.htm

Émotions et pochoirs
Images des tâches :
Laver la table Donner le lait
Donner et ramasser les verres
Donner les matelas Allumer et éteindre
la lumière
Aller chercher la collation
Passer le balai Distribuer les assiettes
1 Distribuer les assiettes 2
Ranger les draps dans l'armoire
Arroser le jardin Piger les noms des
amis Jeux matériels

Ex :

http://perso.clubinternet.fr/mcl/lapagedevalentin/emploidutemp
s.html

Exemples d’emploi du temps
- semaine
- annuel

http://autisme.astuces.site.voila.fr/

Des pictogrammes /photos
En français avec mots écrits
Action, alimentation, alphabet,
sortie, jeux, couleur, temps libre,
vêtements
Et les opposés…

Et idées emploi du temps
sur le même site, des vidéos
d’Aymeric…
et aussi des activités. Ex :

http://radio-canada.ca/jeunesse/

Idées de toutes sortes (ex : des
bricolages) mais il faut fouiller.

Ex :

Étapes pour un bougeoir
chat
On façonne une grosse boule
en pâte à sel.

http://www.recit.qc.ca

Un site à connaître absolument
Vous y trouverez entre autres
l’adresse du site du Récit en
adaptation scolaire et les adresses
des sites Récit de tous les coins de
la province.

http://www.wai-not.be/

Un site WEB qui permet aux
jeunes ayant une déficience
intellectuelle de naviguer. On y
trouve des jeux, des bricolages…
Aller dans le Portail puis « ne pas
se connecter ».
Problème : site européen
(accent…)

