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CLES ET STRATEGIES POUR LE QUOTIDIENCLES ET STRATEGIES POUR LE QUOTIDIEN

El SONIDO DE LA HIERBA AL CRECER
Erik adore observer. Son regard embrasse tous les petits détails. Il parle, joue, interroge, sourit, rêve, espère…
C’est un enfant extraordinaire. Il est autiste. Dans notre vie sur un autre rythme, il y a non seulement des combats et des 
thérapies mais surtout l’intensité d’une progression poussée toujours plus loin. 
Bienvenue dans cet espace créé pour réfléchir et comprendre comment nous vivons heureux avec l’autisme.

CLES ET STRATEGIES POUR LE QUOTIDIEN
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Il est fondamental de bien connaître la personne autiste et de découvrir les 
causes de ses comportements afin de pouvoir  enclencher les stimulations de 

la manière la plus appropriée

Toujours avoir à l’esprit :
- Ce qu’il aime
- Ce qu’il n’aime pas
- Ce qui le dérange
- Ce qui l’intéresse

Nous devons être les meilleurs des détectives,
pour découvrir les causes des comportement perturbateurs :
l’hypersensibilité sensorielle, la frustration, les problèmes de 

communication, les troubles émotionnels, les évènement inattendus… 
La prise en charge pourra commencer ensuite

Stimuler les points forts, travailler les retards et exploiter les intérêts
sans oublier de féliciter, motiver et récompenser.

Picto Arasaac – Image d’Internet
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Ressources

ARASAAC:
Un très bon site 
pour télécharger 
des pictogrammes 
et des outils pour 
la communication

Supports visuels

Tous les supports visuels – dessins, objets, photos ou 
symboles – sont des outils très utiles pour les autistes, 
pour :
- L’apprentissage
- Le développement de la communication
- Augmenter sa compréhension
- Réguler ses comportements

Ils sont 
visuels

Dictée d’Erik : à chaque 
fois qu’il écrit, il dessine
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Sa façon de penser passe par les 

images. Dans son livre « Penser en 

images » elle explique clairement 

son système de pensée.

« Je pense en images. Les mots sont comme une deuxième langue pour moi. Je traduis 

les mots, qu’ils soient parlés ou écrits, en films en couleurs accompagnés de sons qui 

traversent mon esprit comme une vidéo. Quand on me parle, les mots se traduisent 

directement en images. Cela peut être difficile à comprendre pour les gens dont la 

pensée est fondée sur le langage, mais la pensée visuelle est un énorme avantage dans 

le cadre de mon travail dans une équipe de designers pour l’industrie de l’élevage.

Cette façon de penser m’a permis d’élaborer un système complet de gestion de l’animal, 

directement dans mon imagination. Je valorise mon aptitude de pensée visuelle et pour 

rien au monde je ne voudrais la perdre ».
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Mon           prénom     ……………………….        J’ai                 ……..        ans

Ma             classe          est

Mes        cheveux     sont       ………………        Mes   yeux sont   ……………………

Mes        jeux         préférés     sont ……………………………….

Mes        animaux préférés      sont …………………………………

Exemples avec les pictos Arasaac
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Auteur des pictogrammes : Sergio Palao Origine : http://catedu.es/arasaac/ Licence : CC (BY-NC-SA) Auteurs : Nuria Lazaro / José Manuel Marcos 

http://catedu.es/arasaac/
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Classeur de demandes de Dana Horodetchi
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Tableau de communication :
Le printemps

Pour préparer l’arrivée du printemps

LE PRINTEMPS
ARBRE FLEUR CHAMPS JARDIN

SOLEIL PLANTES FRUITS              SEMAINE SAINTE

PAPILLON                 OISEAUX ESCARGOT FORET

Classeur de demandes de Dana Horodetchi

Auteur des pictogrammes : Sergio Palao Origine : http://catedu.es/arasaac/ Licence : CC (BY-NC-SA) Auteurs : Nuria Lazaro / José Manuel Marcos 

http://catedu.es/arasaac/
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Exemple de menu quotidien par 
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STRUCTURER L’ESPACE
Ce qu’un enfant voit dans son environnement l’informe ou lui suggère l’activité qu’il va 
faire, ainsi que le matériel qu’il va pouvoir utiliser et celui qu’il ne devra pas toucher. Un 
espace organisé et rangé focalise son attention sur cette activité et l’encourage à jouer 
tout en apprenant

Organisation de la salle

Information avec pictogrammes

Espace au sol bien délimité
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Calendrier.
Merci Soraya Sanchez
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Merci Soraya Sanchez, 
PT et AL
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ATTENTION AUX STIMULATIONS EXTERIEURES

Il est recommandé de limiter ce qui est visible par l’enfant.
Il faut préparer le matériel à l’avance, et le garder à proximité
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PRETE MOI ATTENTION

Prête moi attention et 
guide moi,

ne me tourne pas le dos

COUCOU

Parle moi en face et avec 
un minimum de mots,

de manière simple et claire,
avec des instructions 

adaptées
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REGLES D’OR DE LA COMMUNICATION
Attirer l’attention
Avoir un contact corporel léger
Parler de face et à proximité
Donner des consignes adaptées à la situation (ce que vous 
faites / ce que fait l’enfant)
Donner des consignes adaptées à ce que l’enfant veut faire

Exemple : Nous voulons que notre enfant nous aide

Bien :Maria et son fils Tom sont dans la cuisine. Maria prépare le diner et elle aimerait que Tom l’aide 
en mettant le couvert. Maria se rapproche de son enfant, le tapote et dis son prénom : « Tom ». Une 
fois que le contact visuel est établi, elle lui dit : « mets les couverts sur la table »
Mauvais : Maria et son fils Tom sont dans la cuisine. Maria prépare le diner et elle aimerait que Tom 
l’aide en mettant le couvert. Depuis l’autre côté de la pièce Maria appelle Tom et dit : « Est-ce que la 
table est prête pour le diner ? »
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Comment utiliser le langage dès le début

- Parler à l’enfant face à lui, avec des mots précis et clairs avec des phrases courtes
- Faire des commentaires très concrets sur ce vous faites ou ce qu’il fait
- Etablir un contact visuel, se pencher vers l’enfant, lever les sourcils… afin qu’il remarque votre 

expression d’attente
- Profiter de toutes les situations dans lesquelles vous êtes en interaction
- Utiliser beaucoup de gestes, de mimiques et les exagérer
- Ne pas anticiper, attendre un peu avant de parler
- Renforcer verbalement ce que dit l’enfant
- Compléter ses mots (s’il dit « ballon », ajouter « ballon rouge »)

- Eviter l’ironie, les jeux de mots, les métaphores ou le style indirect
(cela sera travaillé plus tard)

Toujours féliciter et récompenser



Anabel Cornago – El sonido de la hierba al crecer

« Anticipe ce qui va se passer, ce 
qu’on va faire et aide moi à le 
comprendre avec des supports 
visuels. Je n’aime pas les surprises, 
j’ai besoin de me sentir en sécurité »

- Annoncer un changement d’activité ou 
d’endroit

- Annoncer un lieu ou une activité qu’il 
refuse habituellement

- Accepter les frustrations
- Décrire les lieux nouveaux qu’il va découvrir

Choisir un moment ou l’enfant est tranquille. 
S’assurer qu’il a bien compris

Du fait de leur façon de gérer l’information, les personnes autistes se représentent en images 
ce qu’il connaissent ou ce qui s’est passé avant. Ce qui est nouveau ou différent de l’habitude 
génère de l’anxiété et du mal-être. C’est pourquoi il est fondamental d’anticiper pour que la 
nouveauté ou les changements ne les surprennent pas. L’idée est de dessiner ou de montrer 
une photo en même temps qu’on explique la situation à venir.

PREPARE MOI A CE QUI VA SE PASSER
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Recommandations pour l’anticipation

• Choisir un moment où l’enfant est tranquille

• Expliquer avec des moyens visuels et verbaux ce que l’on va faire. Il est 
recommandé de varier la précision selon l’âge/les capacités de l’enfant. Par 
exemple pour les très jeunes enfants ou ceux qui sont très affectés il vaut 
mieux parler des activités petit à petit, juste avant qu’elles se produisent

• Répéter autant de fois que nécessaire, jusqu’à être sûr qu’il a compris. Si c’est 
un enfant verbal on peut lui demander de nous expliquer ce qui va se passer 
avec des pictos et notre soutien

• L’anticipation est d’autant plus importante que l’activité est plus nouvelle et 
qu’il l’aime moins (par exemple : voyager, aller chez le médecin)
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Anticipation pour décrire une nouvelle destination

VESTIAIRE PISCINE DORI PHOQUE

Bea Mendez Llamazares
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Merci Marta Richter, blog
« Cosquillitas en la panza »
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Nous  allons         à               l’hôpital        pour faire une prise de sang                 Je        serai         calme

Les infirmières                 vont            te                        prendre le bras            mais toi tu ne vas pas crier

Tu seras               allongé             ou assis        pendant           que l’infirmière     prendra          ton    sang

Merci Inés Casal, maman de Lago
Blog : http://hablapormidiceiago.blogspot.com.es
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MAMAN        EST CHEZ LE           DOCTEUR

AUJOURD’HUI ELLE NE DORT PAS A LA MAISON

DEMAIN       JE VAIS VOIR      MAMAN

De Leti Nieto pour Menchu Gallego
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Anticipation des routines (où, quand, avec qui).

Merci Marta, thérapeute pédagogique

Les routines de base comme : aller à l’école, ce qu’on mange 
aujourd’hui, quel jour on va à la piscine, ce qu’on va faire en 
musique…. Peuvent se traduire en planning quotidien aussi bien 
pour les professionnels que pour les familles qui vivent avec un 
enfant autiste.

Tout ceci est lié à la façon particulière qu’ils ont de percevoir, 
traiter et répondre (c’est la théorie de l’esprit)

Ainsi toutes les activités que nous faisons avec eux doivent être 
prévues afin d’éviter le hasard, l’improvisation. Cela permettra de 
réguler dans une grande mesure les conduite inadéquates.
Les explications doivent être renforcées avec des pictogrammes 
pour être plus efficaces.

AGENDAS VISUELS : (ressource utile).

Les agendas aussi bien hebdomadaires que quotidiens sont très 
utiles pour nous aider dans l’anticipation des routines

Ce que nous allons expliquer dans les pages suivantes est une 
double utilisation des agendas, 
- d’une part l’agenda pour la maison, pour structurer les 

différents moments de la journée et les activités qui vont être 
réalisées,

- d’autre part l’agenda à l’école, structuré selon les différentes 
activités : regroupement, travail sur table, coin récréation, 
musique, activités manuelles.

Il faudra tenir compte de l’évolution de l’enfant pour introduire les 
différentes activités.

Images : Arasaac
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AGENDAS POUR LA MAISON
Les parents et les professeurs s’accordent sur l’intérêt d’annoncer à l’enfant la séquence d’activités 
qu’il va réaliser dans la journée, que ce soit avec des pictogrammes ou des objets.

Cela lui permet de se préparer à ce qui va suivre au lieu d’être absorbé par les activités qu’il préfère. 
Un agenda visuel va lui permettre d’accepter petit à petit la liste des activités prévues.

Il faut décrire l’activité au moment où l’on présente l’image à l’enfant :
Quand on la commence on montre l’image correspondant, 
Quand elle est terminée, on l’annonce, puis on retourne ou on enlève le pictogramme, 
Ensuite on montre le suivant. Ainsi l’enfant voit clairement ce qu’il reste à faire.

Très souvent un enfant autiste préférera refaire une activité qu’il apprécie particulièrement et 
montrera des signes d’inquiétude ou d’irritabilité si on lui refuse. Le fait de lui montrer la séquence 
d’activités l’aidera à comprendre qu’il y a un moment déterminé à l’avance pour chacune et qu’il ne 
peut pas faire ce qu’il préfère dans l’immédiat. Grace à sa mémoire visuelle particulière il se 
souviendra des différentes activités et de l’ordre dans lequel il doit les faire.

Il existe différentes façon de préparer un agenda : à l’aide de pictogrammes, de photos ou d’objets 
qui représentent l’activité à venir.
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Classeur d’activités
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De Nuria Mar

Plastifié sur du carton.
On y voit toutes les étapes du 
programme de la journée.
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Pour aider les enfants autistes dans leurs 
apprentissages, l’utilisation des agendas à l’école s’est 
développée ces dernière années.
Ce procédé détaille les séquences d’activités de la 
journée (avec des dessins et/ou par écrit), et très 
souvent le résumé simple du déroulement de la 
journée.
Il facilite l’anticipation et la compréhension des 
situations pour tous les enfants autistes y compris 
ceux qui ont un niveau cognitif plus faible et pour qui 
il faut utiliser des pictogrammes pour matérialiser 
l’organisation du temps.
Les agendas ont un effet positif sur la sérénité et le 
bien être des enfant autistes, ils favorisent leur 
motivation pour l’apprentissage et contribuent à les 
aider dans leur organisation.

AGENDAS POUR L’ECOLE
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Planche à remplir à la cantine et remettre aux parents. Elle se plastifie, il est donc possible 
d’y écrire avec des crayons de type Velleda, qui s’effacent facilement avec un chiffon
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GUIDE MOI GUIDE MOI

Indiquer clairement à 
l’enfant ce qu’on attend de 
lui :
- Avec des supports visuels
- En passant par de petites 

étapes
- En le faisant avant pour 

qu’il imite
- Répéter

Guide-moi, dis-moi ce que je vais faire, 
encourage moi à le faire car, souvent, je ne prends pas l’initiative.
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Acquisition de l’autonomie

Tout séquencer en toutes petites étapes
Répéter avec l’enfant chaque étape (le diriger et le guider)
Utiliser les supports visuels
Penser à toujours récompenser ses efforts (avec ou sans aide)

Enfiler un T-shirt : 
Lui faire attraper avec la main droite 
le bout de la manche gauche. 
Lui apprendre à plier le coude pour 
que la manche sorte en tirant 
dessus. 
Faire ensuite l’autre manche 
Terminer par la tête.
Travailler chaque mouvement 
jusqu’à ce qu’il sache le faire, 
avant de passer à l’étape suivante

- Ouvrir le robinet
- Mettre les mains sous l’eau
- Attraper le savon
- Se frotter les mains avec le savon
- Reposer le savon
- Se rincer les mains
- Fermer le robinet
- Prendre la serviette
- Se sécher les mains

Comprendre la consigne : « Viens ! »
Commencer en se plaçant à proximité de l’enfant. 
Dire « viens ! » et l’attirer à soi. 
Augmenter la distance petit à petit.

Se laver les mains

Pictos Arasaac
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SEQUENCE WC A LA MAISON
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LA TOILETTE
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Tu me fais mes lacets ?
Couper la forme dans un carton, faire les trous, passer un lacet

Les enfants apprendront ainsi à faire et défaire leurs lacets
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AMUSE TOI AVEC MOI

Amuse toi avec 
moi, motive moi, 
cherche 
l’interaction. 
Nous allons bien 
nous amuser 
ensemble

C’est une expérience 
positive, sachant que je 
dois faire des efforts tous 
les jours
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MOTIVE MOI - Stimulation positive

La motivation, les 
compliments et 
les récompenses 
sont importantes 

pour moi

- Contact corporel (câlin, 
caresse légère selon la 
personne)

- Encouragement verbal : 
tu es formidable, qu’est 
ce que tu le fais bien, tu 
es génial, très bien !…

- Récompense : quelque 
chose qu’il aime manger, 
un jeu, profiter de ses 
intérêts, cela peut être 
avec un système de 
points (économie de 
jetons)
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PROFITE DE MES INTERETS
RENFORCE MES APTITUDES
Il y a beaucoup de choses que je sais très 
bien faire, donne moi l’opportunité de te le 
montrer
TRAVAILLE MES FAIBLESSES
Travaille avec moi mes points faibles pour 
que je progresse

Je m’intéresse fréquemment à des sujets très 
spécifiques, appuie-toi dessus pour mes 
apprentissages. Ainsi je pourrai apprendre 
toujours plus de nouvelles choses. 
Ensemble nous atteindrons de grands objectifs
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AIDE MOI A JOUER

J’aime beaucoup jouer 
avec les autres enfants, 
mais très souvent je ne 
sais pas comment faire.

Fais attention à ce que 
je ne sois pas rejeté et à 
ce qu’ils m’impliquent 
dans leurs jeux.

Tu peux également 
m’aider en me 
préparant à ces jeux à la 
maison.
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PROPOSER DES ALTERNATIVES, 
REORIENTER

Quand tu vois que j’ai des 
stéréotypies, que je 
m’énerve, que je ne sais pas 
quoi faire, s’il te plait viens 
me voir, guide moi, dis moi ce 
que je peux faire, propose 
moi une alternative.
L’ennui est mon plus grand 
ennemi.
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SOIS PATIENT

J’ai parfois des 
problèmes pour 
communiquer 
ou pour 
exprimer ce que 
je veux dire.
Sois patient, 
écoute moi et 
aide moi à 
communiquer
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MES CRISES ONT TOUJOURS UNE RAISON

Quand je suis désorienté ou 
excité je peux faire une crise.

Cela ne signifie pas que je suis 
un enfant mal élevé.

Il y a toujours une raison à mes 
crises, il est important que tu les 
découvres afin de pouvoir 
m’aider.

Certaines raisons peuvent être : 
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Les causes possibles

➢ Hyperstimulation sensorielle : mon cerveau filtre et gère 
l’information de manière différente, selon mes sens. 
Certains sons, textures, lumières, odeurs, foules… 
me dérangent beaucoup et peuvent même me faire peur. 
Décode lesquels et protège moi de leur exposition

➢ Frustration : Je n’arrive pas toujours à réussir ce que je 
veux faire, ce qui provoque en moi de la frustration. 
Mon niveau de tolérance à celle-ci est très bas. 
Si tu fais les choses avec moi ou que tu m’aides à réussir, 
je serai moins frustré. 
Plus j’aurai d’autonomie et moins j’aurai de frustration.
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➢ Evènements inattendus : l’anticipation, le soutien visuel et un 
espace structuré m’aident. Je me sens plus en sécurité quand 
je sais ce qui va se passer.

➢ Problèmes de communication : Parfois je ne comprends pas 
ou je ne peux pas exprimer ce que je veux dire. 
Parle lentement avec moi, en me regardant et avec des mots 
précis. Ne me perturbe pas avec trop de mots, et utilise des 
phrases claires. Utilise des supports visuels.

➢ Canalisation de mes émotions et de celles des autres : j’ai 
toutes les émotions en moi mais c’est souvent compliqué de 
les classer de façon appropriée dans leur contexte. Je peux 
également trouver compliqué de comprendre pourquoi tu te 
sens d’une certaine manière car je ne suis pas dans ta tête. 
Comprends moi, car avec ton aide j’apprends plus vite
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Un travail d’équipe : 
La famille, les thérapeutes et les enseignants.

Adopter les mêmes méthodes de travail
et assurer la cohésion de tous

pour que la personne autiste puisse développer tout son potentiel

Inclusion


