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Présentation

Nous vous présentons ici un site intéressant de téléchargement de 
pictogrammes, qui nous est offert par la Belgique, côté néerlando-
phone…
Intéressant parce que gratuit, mais également parce qu'on y trouve 
des concepts absents d'autres banques, comme la « distance phy-
sique raisonnable pour communiquer »,  « écouter les autres », ou 
la communication avec gestes… Les personnes qui ont créé ces 
pictogrammes ont effectivement essayé de mettre en pictos des 
concepts abstraits qui concernent la vie privée, le ressenti, 
l'identité, les droits, les choix fondamentaux.  Sclera est une res-
source qui vous permettra soit de copier coller les pictos directe-
ment dans vos tableaux soit de stimuler votre créativité en réinven-
tant vos propres images basée sur leurs bonnes idées.
Cette banque de pictogrammes a la particularité d'être en noir et 
blanc. Elle est prévue pour à des personnes ayant un handicap in-
tellectuel et associant des difficultés visuelles. Ce cadre de départ est 
un cadre difficile pour symboliser, car le fait d'épurer les graphis-
mes en silhouettes, ne rime pas forcément avec simples à concep-
tualiser, et encore moins à comprendre…. Les silhouettes compren-
nent moins de détails que des graphismes simples. 
Certains pictogrammes d'interdits ou de choses positives sont res-
pectivement sur fond rouge ou vert (« aller avec des inconnus » ou 
« faire des compliments »).
Ces pictogrammes sont à rapprocher du “Pictogramm” de Suède.
Le cadre de téléchargement gratuit nous oblige à nous engager à 
ne pas en faire de commerce ni de diffusion large sans en informer 
les auteurs.

Utilisation

La page d'accueil nous oriente en français, anglais ou néerlandais 
vers la banque de données, des 1 351 pictogrammes annoncés en  
néerlandais. Des pages d'explications sont données en néerlandais, 
mais non traduites en anglais ni en français. Je me suis donc con-
tentée de l'explorer sans en savoir énormément…
En français, j'ai compté environ 980 pictogrammes dans les caté-
gories suivantes (les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de 
pictogrammes) : 

• abstrait (16)
• animaux (49)
• ateliers et leçons (51 + 4 culture + 14 ordinateur)
• activités de vie quotidienne (47)
• communication (26 + 20 sur les  réunions)
• lieux (42 + 9 déménagement)
• événements et temps libre (80 + 36 sports + 6 piscine)
• fêtes (16)
• nourriture et cuisine (100)
• objets (130)
• religion et croyances -particulièrement oecuménique- (26)

“Aller vers des inconnus”

“Faire des compliments”

“Se taire pendant que les adultes parlent”

“Tenir une distance pdt  conversation”

“Travailler”



• sentiments et comportements (82 + 32 interdictions + 26 choses à 
bien faire)

• personnes (30)
• soins et hygiène (54 +  27 vêtements + 11 médicaments),
• temps et climat (20 + 7 jours de la semaine)
• véhicules et transports (35)
• OUI - NON
• et un dossier à part sur la sexualité (une quinzaine), réservé aux 

plus de 16 ans, avec validation avant d'y entrer.

Utilisation extrêmement simple : pour sauver ces pictogramme, faire 
un clic droit sur l'image et enregistrer l'image sous, avec le clic gau-
che, la renommer et la classer.
Les classifications ne sont pas vraiment standards, elles ont été faites 
de façon fonctionnelle en fonction d'une institution et de certaines 
personnes. Le mieux est simplement d'explorer et d'enregistrer ce qui 
vous intéresse.
Certains pictogrammes sont classés sous plusieurs catégories.
La culture germanique plus écologique que chez nous est bien pré-
sente (ex. : on trouve des pictos pour organiser le tri des déchets).

Certains pictos sont très abstraits parce que ne correspondant pas à 
la réalité de la vie quotidienne : ex « spaghettis » présentés en boîte 
qu'on pourrait facilement prendre pour des allumettes, ou « nez » 
parce que isolé du visage (donc attention aux troubles de perception 
et de reconnaissance visuelles).

D'autres pictos sont représentatifs d'une action globale : « promener 
le chien » ou « faire un tour de table ». Ce même picto « faire un 
tour de table » est en revanche très symbolique. 
« Se taire pendant que les adultes parlent » est manifestement un 
picto institutionnel qui sera utile à l'écriture d'un règlement intérieur 
ou au rappel de la consigne.

D'autres encore reprennent le geste employé pour signifier le con-
cept. (ex : Travailler).

Même défaut que sur “Pictogramm” (suède) : il y a beaucoup 
d'objets, et peu de verbes, très peu d'adjectifs.

Conclusion

Je conclurai en confirmant qu'une banque supplémentaire est tou-
jours à considérer.
Certains des concepts présents seront tout à fait pertinents pendant 
que d'autres sont carrément absents (être, avoir) ou peu adaptés.
Certains des concepts sont manifestement dévolus à l'explicitation de 
consignes, et sont là pour souligner et renforcer  la compréhension. 
D'autres seront utilisables plus directement en expression. 
L'auteur du site écrit : « Le but de Sclera Picto's n'est pas d'offrir un 
moyen de communication universel mais bien d'offrir des pictogram-
mes sur demande et en fonction de nécessités spécifiques et indivi-
duelles…..  Je m'engage donc à aider tout ceux qui veulent travailler 
avec les pictogrammes de Sclera lorsqu'ils ont des questions ou re-
marques. Vous désirez un nouveau pictogramme, je le réaliserai avec 
plaisir! »
Voici donc une ressource supplémentaire qui de plus s'annonce 
réactive et créative…  A tester, (j'ai moi même écrit, mais pas de 
réponse…) et à  intégrer de toute façon dans les ressources pictogra-
phiques déjà nombreuses que nous indiquons dans la liste des adres-
ses (cf. fiche 12/1).
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“Spaghetti”

“Travailler sans aide”

“Secret professionnel”

“Nez”

“Faire un tour de table”


