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UTILISATION DE LA
BASE DE DONNÉES
La base de données des images est classée dans quatre dossiers :

LE PROJET
Réalisé en collaboration avec les habitants de Pont-de-Claix, le projet
« cahier de liaison pour tous » a été créé pour rendre plus accessibles
les messages des enseignants dans le cahier de liaison. Le but de cet
outil est de permettre aux parents ne lisant pas le français de faciliter
la compréhension de certaines informations à travers l’image. Cet
outil n’exclut pas la communication orale entre les parents et l’enseignant et a pour but d’améliorer des relations entre les familles en difficulté avec l’écrit et l’école. Cela peut aussi permettre une meilleure
intégration sociale à travers l’école et ses activités. Cet outil n’est pas
une obligation, mais une expérimentation. Chaque enseignant peut
utiliser à sa convenance les méthodes proposées.

Le dossier « Objet et matériel » regroupe tous les
éléments de sortie scolaire, de matériel de classe et de
plusieurs éléments récurents à la vie de classe.
Le dossier « activités » comporte des pictogrammes
d’activité et de sortie scolaire.

COMMENT

Le dossier « les essentiels » comporte tous les pictogrammes
essentiels pour la construction des images.

Le principe est simple : des pictogrammes ou des photos, disposés
dans un ordre naturel de compréhension. Un certain nombre de
pictogrammes ont été dessinés dans un but précis, mais cet outil
préconise aussi l’utilisation de photos prises sur internet. Par exemple
un tableau « Velleda » blanc avec ses feutres porte à confusion en
pictogramme alors qu’une photo est parfaitement claire.
Certain pictogrammes sont à utilisation unique (par exemple :
Attention aux poux à l’école), mais souvent ces pictogrammes sont
faits pour être assemblés comme un puzzle par l’enseignant pour une
information précise (ex : les sorties scolaires). Ces images sont des
supports au mot écrit, il ne doivent en aucun cas apparaître seuls.
Ce petit manuel a pour vocation d’expliquer comment construire
l’information rapidement à travers différents exemples.

Le dossier « image fixe » comporte tous les pictogrammes
qui n’ont pas besoin d’être entièrement travaillés, en général
il faut rajouter la date et une images ou deux.

RÈGLE
DE CRÉATION

FILTRER L’INFORMATION

Les images créées sont soumises à quelques règles de création simples. Cependant,
il est nécessaire de garder à l’esprit que le bon sens prime sur le protocole développer ci-dessous.

ENCADREMENT

LES DISTANCES

L’information doit être encadrée en fonction de
son importance. La date prime toujours : c’est
l’essentiel, viennent ensuite les horaires. La
date est toujours en premier plan, visuellement
c’est elle qui doit englober toute l’information.

L’information doit être pensée non comme une
phrase, mais comme une image. L’importance
du message réside maintenant dans la disposition. En premier plan l’essentiel (date, horaire,
etc) en deuxième plan l’important (activité,
objet, etc) et en troisième le reste (départ,
arrivée, etc).

QUEL TYPE D’INFORMATION ?
Une grande partie des mots du cahier de liaison sont complexes à mettre en dessin ;
il sera donc question ici de choses simples à mettre en image.
Liste non exhaustive d’informations « simples » à communiquer :
- Les sorties scolaires
- Les activités à l’école
- Les activités récurrentes (ex : piscine tous les mardis)
- Les demandes de matériel (ex : prendre un goûter dans le sac tel jour, etc)
- Les demandes de parents accompagnateurs
- Les autorisations de sortie scolaire
- Les rendez-vous parents / enseignant
- Les annulations (ex : pas d’école tel jour)
- Le calendrier des vacances scolaires de l’année
- Attention poux à l’école

LE FILTRAGE
La première chose à prendre en compte est la hiérarchisation de l’information communiquée. Ici les détails ne sont pas essentiels, ils ne doivent pas être exprimés dans le
dessin, car ils sont toujours source de confusion.
Ci-dessous un exemple de mot complexe simplifié.

1

2

3

8H45

4

11H45
5

15/12/2016

Si l’on devait résumer avec les éléments essentiels, l’information simplifiée donnerait ceci :

DATES ET HORAIRES
La date est toujours en premier plan en bas du
cadre général de l’activité ou de la demande.
Les horaires s’ils sont accompagnés d’un début
et d’une fin sont liés à une autre image, mais
toujours en premier plan, sinon au même plan
que la date, à gauche de celle-ci.
Les dates et horaires sont des images vides, il
est tout à fait possible de les remplir à la main.

1

2

Le 15 décembre, sortie dans un musée.
3

4

Départ 8h45, retour à 11h45.
5

Voulez vous être accompagnateur à la sortie ?

EXEMPLE N°1

EXEMPLE
AVEC PHOTOS

Reprenons l’exemple de la page précédente.
1

Ici l’exemple utilise des photos prises sur internet. L’orange et les clous de girofle
n’étant pas dans la base de données pictogrammes, il est plus simple d’utiliser des
photos.

2

Le 15 décembre, sortie dans un musée.
4

3

Ici : « le 23 mai, apporter deux oranges et des clous de girofle ».

Départ 8h45, retour à 11h45.
5

Les constructions doivent miser sur le bon sens du parent lecteur. Ici il est induit
que la demande porte sur une activité de l’école. Les quantités demandées sont
essentielles, car claires. Demander 20 grammes de clous de girofle est plus efficace
que demander « des clous de girofle ».

Voulez vous être accompagnateur à la sortie ?

Le dessin correspondant serait alors celui-ci (à noter que la
numérotation n’est présente que pour la démonstration.)

2

3

8H45

4

11H45

15/12/2016
1

X2

5

non

oui

20g

EXEMPLE
N°2

EXEMPLE N°8
Cette image est fixe, ne changent que les dates en fonction des années.

Cet exemple est une image
« fixe » (elle est déjà
construite).

Ici :
« Calendrier des vacances scolaires 2016 / 2017 »

Ici :
« Attention, poux à
l’école !»

09 / 2016

10 / 2016

11 / 2016

12 / 2016

01 / 2017

02 / 2017

03 / 2017

04 / 2017

EXEMPLE
N°3

08 / 2017

Ici l’image est une construction. Les éléments modulables sont : le type de sortie,
les horaires, le matériel à
emporter, la date.

05/ 2017

06 / 2017

2016 / 2017

07 / 2017

Ici le message est :
« Le 23 mai, sortie à la
montagne. Départ à 8h,
retour à 16h. Prévoir dans
le sac : une bouteille d’eau,
un pique-nique, un K-way,
des baskets, de la crème
solaire, un chapeau, des
lunettes de soleil. »

EXEMPLE
N°4

EXEMPLE
N°6

Cet exemple est une image
à construire. Les éléments à
changer suivant la situation :
la sortie, la date.

Cette image est fixe. Ne
changent que la date et
l’horaire.

Ici :

« Rendez-vous avec
l’enseignant à 16h
le 23 mai »

Ici :

« Autoriser vous votre enfant à participer à la sortie
parc animalier du 23
novembre ?»

non

oui

23/11/2017

EXEMPLE
N°5
Cette image est construite,
les éléments changent suivant
l’information : le type d’activité, les dates, les horaires, le
matériel à prendre.
Ici :
« Tous les mardis de 8h à
10h de mai à juillet, activité
piscine. Penser à mettre
dans le sac : un maillot de
bain, un bonnet de bain,
des lunettes de bain, une
serviette, un goûter. »

EXEMPLE
N°7
05/2017

06/2017

07/2017

Cette image est une construction pure. Changements
possibles : les horaires (ici les
horaires remplacent le mot
« matin » car trop confus), le
lieu et la date.
Ici :
« Pas d’école le matin le
23 mai 2017 »

EXEMPLE
N°4

EXEMPLE
N°6

Cet exemple est une image
à construire. Les éléments à
changer suivant la situation :
la sortie, la date.

Cette image est fixe. Ne
changent que la date et
l’horaire.

Ici :

« Rendez-vous avec
l’enseignant à 16h
le 23 mai »

Ici :

« Autoriser vous votre enfant à participer à la sortie
parc animalier du 23
novembre ?»

non

oui

23/11/2017

EXEMPLE
N°5
Cette image est construite,
les éléments changent suivant
l’information : le type d’activité, les dates, les horaires, le
matériel à prendre.
Ici :
« Tous les mardis de 8h à
10h de mai à juillet, activité
piscine. Penser à mettre
dans le sac : un maillot de
bain, un bonnet de bain,
des lunettes de bain, une
serviette, un goûter. »

EXEMPLE
N°7
05/2017

06/2017

07/2017

Cette image est une construction pure. Changements
possibles : les horaires (ici les
horaires remplacent le mot
« matin » car trop confus), le
lieu et la date.
Ici :
« Pas d’école le matin le
23 mai 2017 »

EXEMPLE
N°2

EXEMPLE N°8
Cette image est fixe, ne changent que les dates en fonction des années.

Cet exemple est une image
« fixe » (elle est déjà
construite).

Ici :
« Calendrier des vacances scolaires 2016 / 2017 »

Ici :
« Attention, poux à
l’école !»

09 / 2016

10 / 2016

11 / 2016

12 / 2016

01 / 2017

02 / 2017

03 / 2017

04 / 2017

EXEMPLE
N°3

08 / 2017

Ici l’image est une construction. Les éléments modulables sont : le type de sortie,
les horaires, le matériel à
emporter, la date.

05/ 2017

06 / 2017

2016 / 2017

07 / 2017

Ici le message est :
« Le 23 mai, sortie à la
montagne. Départ à 8h,
retour à 16h. Prévoir dans
le sac : une bouteille d’eau,
un pique-nique, un K-way,
des baskets, de la crème
solaire, un chapeau, des
lunettes de soleil. »

EXEMPLE N°1

EXEMPLE
AVEC PHOTOS

Reprenons l’exemple de la page précédente.
1

Ici l’exemple utilise des photos prises sur internet. L’orange et les clous de girofle
n’étant pas dans la base de données pictogrammes, il est plus simple d’utiliser des
photos.

2

Le 15 décembre, sortie dans un musée.
4

3

Ici : « le 23 mai, apporter deux oranges et des clous de girofle ».

Départ 8h45, retour à 11h45.
5

Les constructions doivent miser sur le bon sens du parent lecteur. Ici il est induit
que la demande porte sur une activité de l’école. Les quantités demandées sont
essentielles, car claires. Demander 20 grammes de clous de girofle est plus efficace
que demander « des clous de girofle ».

Voulez vous être accompagnateur à la sortie ?

Le dessin correspondant serait alors celui-ci (à noter que la
numérotation n’est présente que pour la démonstration.)
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5
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oui
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RÈGLE
DE CRÉATION

FILTRER L’INFORMATION

Les images créées sont soumises à quelques règles de création simples. Cependant,
il est nécessaire de garder à l’esprit que le bon sens prime sur le protocole développer ci-dessous.

ENCADREMENT

LES DISTANCES

L’information doit être encadrée en fonction de
son importance. La date prime toujours : c’est
l’essentiel, viennent ensuite les horaires. La
date est toujours en premier plan, visuellement
c’est elle qui doit englober toute l’information.

L’information doit être pensée non comme une
phrase, mais comme une image. L’importance
du message réside maintenant dans la disposition. En premier plan l’essentiel (date, horaire,
etc) en deuxième plan l’important (activité,
objet, etc) et en troisième le reste (départ,
arrivée, etc).

QUEL TYPE D’INFORMATION ?
Une grande partie des mots du cahier de liaison sont complexes à mettre en dessin ;
il sera donc question ici de choses simples à mettre en image.
Liste non exhaustive d’informations « simples » à communiquer :
- Les sorties scolaires
- Les activités à l’école
- Les activités récurrentes (ex : piscine tous les mardis)
- Les demandes de matériel (ex : prendre un goûter dans le sac tel jour, etc)
- Les demandes de parents accompagnateurs
- Les autorisations de sortie scolaire
- Les rendez-vous parents / enseignant
- Les annulations (ex : pas d’école tel jour)
- Le calendrier des vacances scolaires de l’année
- Attention poux à l’école

LE FILTRAGE
La première chose à prendre en compte est la hiérarchisation de l’information communiquée. Ici les détails ne sont pas essentiels, ils ne doivent pas être exprimés dans le
dessin, car ils sont toujours source de confusion.
Ci-dessous un exemple de mot complexe simplifié.

1

2

3

8H45

4

11H45
5

15/12/2016

Si l’on devait résumer avec les éléments essentiels, l’information simplifiée donnerait ceci :

DATES ET HORAIRES
La date est toujours en premier plan en bas du
cadre général de l’activité ou de la demande.
Les horaires s’ils sont accompagnés d’un début
et d’une fin sont liés à une autre image, mais
toujours en premier plan, sinon au même plan
que la date, à gauche de celle-ci.
Les dates et horaires sont des images vides, il
est tout à fait possible de les remplir à la main.

1

2

Le 15 décembre, sortie dans un musée.
3

4

Départ 8h45, retour à 11h45.
5

Voulez vous être accompagnateur à la sortie ?
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outil est de permettre aux parents ne lisant pas le français de faciliter
la compréhension de certaines informations à travers l’image. Cet
outil n’exclut pas la communication orale entre les parents et l’enseignant et a pour but d’améliorer des relations entre les familles en difficulté avec l’écrit et l’école. Cela peut aussi permettre une meilleure
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une obligation, mais une expérimentation. Chaque enseignant peut
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pictogrammes ont été dessinés dans un but précis, mais cet outil
préconise aussi l’utilisation de photos prises sur internet. Par exemple
un tableau « Velleda » blanc avec ses feutres porte à confusion en
pictogramme alors qu’une photo est parfaitement claire.
Certain pictogrammes sont à utilisation unique (par exemple :
Attention aux poux à l’école), mais souvent ces pictogrammes sont
faits pour être assemblés comme un puzzle par l’enseignant pour une
information précise (ex : les sorties scolaires). Ces images sont des
supports au mot écrit, il ne doivent en aucun cas apparaître seuls.
Ce petit manuel a pour vocation d’expliquer comment construire
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