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L'équipe de l'IEM de Bailly (78, France)  vous propose de partager 
leur travail et leur expérience engagés depuis des années.
Les professionnels ont élaboré un CD de 1870 pictogrammes, à 
partir du code GRACH datant des années 80,  qu'ils utilisent, mo-
difient, "redessinent", enrichissent et adaptent depuis ce temps.
Le prix de 15 euros est accessible à tous, et permet d'intégrer faci-
lement cette grande banque de pictogrammes à nos autres outils 
de travail (voir fiche 12 /1) pour améliorer et faciliter l'accès à une 
représentation du langage adaptée à une communication alterna-
tive.
Un peu d'histoire : On rappellera que le code GRACH a été élabo-
ré à l'origine par des équipes variées (GRACH = Groupe de Re-
cherche pour l'Autonomie et la Communication des Handicapés), 
à partir des premiers dessins de Solange Verniaux, psychologue, et 
de Madame Altieri, orthophoniste, et mis en forme sous la direc-
tion du Dr Colbeau Justin.  
Les pictogrammes étaient avant tout destinés à être :

• faciles à comprendre, puisque dessinés à partir des ac-
ceptations des personnes concernées elles mêmes.

• et faciles à dessiner à main levée par n'importe quelle 
main plus ou moins habile en dessin. C'est ce qui en fait sa grande 
richesse et qui explique parfois son caractère pas très «design», 
peu apprécié de certains. 

CDrom du code «GRACH - BAILLY» 

Société philanthropique "Aide aux enfants" 
2 Grande Rue - 78870 BAILLY

Service d'Orthophonie
☎ 01 30 80 16 70

 baillyorthophonie@wanadoo.fr
Prix 15 €

Classeurs de pictogrammes
format 48 pictos par page - verbes de mouvement

Classeur : pictos grand format
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Malgré l'apport des nouvelles technologies, la situation 
d'apprentissage et l'utilisation au quotidien impliquent que les deux 
personnes en dialogue utilisent le code, au moins au début, en dési-
gnation ou en dessin : la personne valide est amenée fréquemment à 
dessiner «au vol» sur un tableau véléda, sur du papier, sur les ca-
hiers de vie, sur une affiche rapidement effectuée pour passer une 
annonce ... 
J'insisterai sur le fait que la plupart des autres codes ne sont pas 
"redessinables" «au vol» aussi facilement que celui-ci. Et qu'on n'a 
pas forcément un ordinateur sous la main…
Le CD est composé de : 
1. Un fichier des pictogrammes classés par ordre alphabétique, for-

mat JPG.
2. Une liste alphabétique de la banque en format Word.
3. Quatre propositions de grilles vierges pour intégrer les picto-

grammes : 
• deux grilles Excel de 28 et 40 cases
• deux grilles Word de 48 cases et 72 cases ; cette dernière étant 
organisée en quatre pavés de quatre couleurs pour un meilleur 
repérage des pictogrammes sur la page ou pour désignation fa-
cilitée.

4. Un classement des pictogrammes sur 30 grands thèmes, organi-
sés sur les pavés de couleur Word : le classeur de base de Bailly.

5. Onze fichiers en cours de mise à jour, également organisés sur 
les pages du classeur avec pavés de couleurs.

Proposer sur le CDrom ces pages déjà prêtes permettra aux person-
nes moins expérimentées dans l'utilisation de l'informatique de cons-
tituer facilement un premier classeur.  Tous seront en mesure de toute 
façon d'imprimer directement le classeur proposé.
Merci à l'équipe de Bailly de cette contribution exemplaire à la diffu-
sion de moyens simples pour améliorer la communication des per-
sonnes en difficulté de parole et de langage.

Classeurs de pictogrammes - format 16 pictos par page
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