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Introduction 

L'équipe de Bailly nous offre à nouveau son travail d'équipe, de façon 
extrêmement généreuse.
Elle a déjà mis à disposition de tous sur CD, tout le code GRACH 
(Groupement de Recherche pour l'Autonomie et la Communication des 
personnes Handicapées), complété et redessiné pour l'ordinateur, clas-
sé en différentes tailles de pages ou de cases, sous word ou excell, 
pour faciliter la mise en place de classeurs et leur fabrication…
A présent, cette même équipe met à disposition des jeux et exercices 
en pictogrammes, pour varier les situations d'utilisations, intégrer les 
pictos à des jeux classiques comme les dominos ou les lotos, ou créer 
des jeux spécifiques.
Bref cette équipe nous « mâche » le travail… ! Le principe étant que ce 
qui est fait n'est pas à refaire, et que l'énergie économisée par leur 
travail pourrait bien vous dégager du temps pour partager votre tra-
vail  … !

Présentation

Le CD « fait maison » est constitué de dossiers, de sous dossiers et de 
fichiers, word ou excell. Le sommaire du CD comporte des :

• Adaptations de jeux
• Devinettes
• Exercices divers
• Jeux de famille
• Exercices de reconstitution de phrases
• Applications diverses
• Dominos
• Jeux de paires
• Memory

Enfin, un tableau récapitulatif vient préciser les degrés de difficulté, les 
capacités travaillées… 

Tous les jeux ou exercices sont présentés en format word ou excell, à 
imprimer et souvent à découper. Certaines fiches comportent des ima-
ges, ou photos, et tous les pictogrammes sont tirés du code « Grach 
Bailly ». Rien ne vous empêche d'exploiter leurs grilles et leur travail 
énorme, pour glisser vos propres pictos dans les pages.
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• Adaptations de jeux
4 dossiers pour outiller des jeux grand public ou spécialisés : Il ou Elle 
(ortho ed), le loto Ravensburger des véhicules,  le loto Ploum de Nathan et 
le jeu de familles de mots Nathan.

• Devinettes
Plusieurs jeux de devinettes, organisés sur plateau plus ou moins grand, 
faits pour jouer avec dés, comme un jeu de l'oie.

• Exercices divers
Pour travailler les mots pour, quand, qui, pourquoi, etc., remettre des 
phrases en ordre, trouver l'intrus, phrases à choix multiples…

• Jeux de familles, animaux ou fruits et vêtements

• Lotos
7 styles de lotos, avec associations de photos aux pictogrammes, à com-
pléter ou à utiliser tels quels. Des lotos thématiques avec objets usuels de 
la maison, des courses, des vêtements, de la classe, qui permettent de 
travailler sur les images et la généralisation.

• Reconstitution de phrases
Les 101 phrases : jeu de cartes avec pioche où il faut reconstituer des 
phrases suivant un ordre (grammatical) donné par des couleurs.

• Dominos
5 dominos associant photos et pictos, à découper (ferme, jouets, trans-
ports, etc.).

• Histoires en pictos
5 histoires à exploiter librement, dont le vocabulaire est donné en picto-
grammes

• Jeux de paires
Phrases proches ou adjectifs opposés, à découper. L'enfant est invité à 
utiliser son classeur, ses signes, une grille spécifique ou un appareil de 
communication (une grille d'Alphatalker est même proposée).

• Mémory
Mémory d'association (qui fait quoi, qui mange quoi …) ou mémory 
verbe sujet.

• Applications diverses
Dans ce dossier, l'équipe de Bailly nous propose différents types de ta-
bleaux contextuels, à exploiter en situation précise : set de table, emplois 
du temps, page d'introduction des classeurs pour expliquer l'utilisation, 
idées pour l'organisation d'une kermesse, d'un trivial poursuite adapté,  
recettes de cuisine en pictos, tablette simple pour le fauteuil, etc. 

CONCLUSION

Toutes ces propositions sont des idées à approfondir, à exploiter autre-
ment, à adapter à l'environnement des enfants, certains exercices sont 
très courts, vous aurez envie de créer d'autres planches à votre idée.
Le grand intérêt de ce CD est de donner la base, les grilles, les planches, 
les idées, le cadre qui va vous permettre de développer votre idée.

L'aide à la communication est un accompagnement de longue haleine, 
sur lequel tout un chacun, famille, professionnel médical ou socio éducatif, 
ou proche, est amené à « nourrir » l'enfant en pictogrammes pour mani-
puler du langage dans des situations diverses. Ici la plupart de ces situa-
tions sont ludiques, certaines sont tout à fait rééducatives, et relèvent de la 
classe ou de la séance d'orthophonie. 
Merci à l'équipe de Bailly qui met à disposition son savoir faire, sa 
créativité, sa richesse pluridisciplinaire au service de l'apprentissage 
des pictogrammes, le plus souvent dans le plaisir partagé … !
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La kermesse : pictos des stands

Reconstitution de phrase

 pêche aux canards 
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Le chat attrape la souris...


