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Banques de pictogrammes 
disponibles en français

(liste non exhaustive)6
Aide à la

Communication

1. GRATUITS1. GRATUITS

◆ Arasaac http://arasaac.org
Le portail Aragonais de la Communication Améliorée et Alternative (Espagne) propose
une très importante banque de pictogrammes couleur et N&B, téléchargeables en fran-
çais, gratuitement. Deux styles de graphisme, très bonne qualité.
(Français : cliquer sur « bienvenue » en haut à droite, rubrique téléchargements, bas de page). 

◆ Beta Symboles (Belgique, région Flamande)
Pictos N&B  www.betasymbols.com/fr/images-noir-et-blanc
+ quelques pictos officiels de sport ou d’interdits (onglet de gauche)…

◆ Bliss www.blissonline.se/download/ 
Les 4500 symboles Bliss ne sont plus vendus en France, mais diffusés gratuitement sur
ce site à partir d’une recherche alphabétique.

◆ Dico santé de Sparadrap
Gratuit : www.sparadrap.org/Enfants/Le-dico-de-la-sante  
Ensemble de très nombreuses images concernant les soins et l’hôpital, dessinées par
Sandrine Herrenschmidt pour l’association Sparadrap, classés par ordre alphabétique
ou thématique.

◆ Grach Bailly service.orthophonie@iembailly.com
IEM de Bailly (78). Envoyé sur demande, avec lien Drop Box. 
Adaptation et évolution du GRACH (Groupe Recherche Aide Communication Handicap),
ancien code de pictos, très facilement « dessinables » à la main.
2 000 pictos rangés par thème, différents formats de pages, et jeux pédagogiques
(jeu de familles, de l’oie, mémory etc.). 

◆ Imagine symbols www.sclera.be/fr/picto/liens
Pictogrammes en couleurs. Le site n’existe plus, on peut les télécharger sur le site de
SCLERA. 4000 pictogrammes classés par dossiers thématiques (en anglais facile). 

◆ Straight-Street (pictos Mulberry) www.straight-street.org
Banque de 1500 symboles, couleur et N&B (accès en anglais).
Nécessite de s’enregistrer pour télécharger toute la banque.

◆ Parlerpictos
Québec. L’ancien site CSCOE a été inclus dans le site Recit.
3 000 pictogrammes en noir & blanc et en couleur, répartis en 33 catégories.
Pictos individuels, en fichiers vectoriels pdf :
http://recit.qc.ca/cscoe/index.php/pictogrammespictogestes/parlerpictosbanque-de-
pictos/banque-de-pictogrammes/ 
Toute la banque en version NB ou couleur, imprimable, en PDF :
http://recit.qc.ca/cscoe/index.php/pictogrammespictogestes/parlerpictosbanque-
de-pictos/cahier/ 

◆ Pictofrance www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil
Développé par l’Adapei de Valenciennes, Pictogrammes N&B très orientés signalétique
et organisation.

◆ Sclera www.sclera.be/fr/picto/telecharger
Banque de très nombreux pictogrammes. Particularité : silhouettes N&B ou Blanc sur
fond couleur (rouge ou vert pour les concepts négatifs ou positifs). 
Souvent mieux adaptée aux concepts concrets qu’abstraits, et très symboliques.
NB : un fichier particulier concerne la sexualité (en néerlandais mais traduisible !)
Concepts variés, certains assez uniques (« distance physique raisonnable pour communiquer »,
« écouter les autres », par exemple).

gArasaac :
• Donner du temps
• Gronder

gBeta Symboles :
• De mauvaise humeur

gBliss : 
• Savoir (avec liste

de recherche al-
phabétique)

gDico Santé :
• Dentiste

gGrach Bailly :
• Chacun 

gImagine symbols 
• Répondre
• Casser  

gStraight-Street :
• Avoir faim
• Dîner 

gParlerpictos :
• Cauchemar
• Ca m’énerve

gPictofrance :
• Prendre
• Couture

gSclera :
• Mordre
• Accident de fauteuil 
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2. PAYANTS2. PAYANTS

◆ Axelia  149 € TTC
Plus de 7 000 pictogrammes en couleur, au format.gif. Certains sont animés. Mise à
jour gratuite pour les clients et utilisateurs de Pictelia. Achat avec le logiciel Pictelia,
qui permet de les organiser. www.axelia.com/Pictogrammes.htm 

◆ CAP : Comment Apprendre les Pictogrammes 99 €
2500 pictos format.jpg noir & blanc, sur CDRom avec une série d’exercices (ou ver-
sion papier).   
www.averbode.com/Pub/Site_Root/BE/Luxembourg-Algemeen-SPB_Elements-SPB_Home-
Page-Wallonie/Algemeen/Luxembourg-Algemeen-SPB_Elements-SPB_HomePage-Wallo-
nie-Algemeen-Chercher.html?detail=6203&q=pictogrammes&fldMethod=0&search=1

◆ Dicopicto Banque + exemples : 150 €
Banque de plus 2000 pictos redessinés à partir du Grach (Groupe de Recherche pour
la Communication et l’Autonomie des personnes Handicapées) et complétés par Marie-
Hélène Marchand pour accompagner des enfants en apprentissage lecture ou pour
traduire des leçons d’histoire ou de géographie par exemple.

Contact : cognito-dys@orange.fr 

◆ Guimel 12 € pour adhérer
Ressource associative, banque de pictogrammes en évolution perpétuelle. Nombreux
outils intéressants (horloge, calendrier). http://guimel.org/index_poster.php 

◆ Idéo (Québec) 149 € le jeu complet (prix divers selon modules)
Système  portatif de pictogrammes magnétiques : 700 pictogrammes simples, dessinés
à partir d’un minimum de couleurs, qui  permettent de créer des scénarios sociaux.
Créé pour un enfant autiste, avec de nombreux pictos dessinés pour réguler les diffi-
cultés de comportements. www.autismediffusion.com     www.ideopicto.com   

◆ Idéo Pictos 45,50 €
“Parler et lire avec les idéos pictos” (éd. De Boeck) : recueil de 210 pictos, manuel
d’utilisation et exemples. Auteure : Béatrice Chauvin-Taillant.  www.hoptoys.fr

◆ Makaton : Systèmes de signes associés à des pictogrammes
Plusieurs prix en fonction de la présentation (papier, plastifiés, thèmes spécifiques)
Sur papier : 450 pictos de base, classés par niveau et ordre alphabétique (52 p.). 
Sur CDRom, format wmf, de 20 à 60 € selon licence d’utilisation.
Faciles à dessiner mais parfois peu ressemblants (baignoire). www.makaton.fr

◆ Minspeak
Système de représentation du langage basé sur un ensemble d’icônes polysémiques,
créé par le linguiste américain Bruce Baker.  www.makaton.fr
Utilisable sur la gamme des appareils  Accent, mais pas sur tableaux classiques de
communication. Licence exclusive à PRC. – Semantic Compaction System.
Téléchargement gratuit des « pass » sur PC : www.aides.electroniques.proteor.fr

◆ Parce qu’une image vaut mille mots. Les Pictogrammes Tome 1 et 2 = 39 €
Livres et CD. En tout, 900 images dessinées par une mère d’enfant autiste et une en-
seignante, style très « BD », en couleurs. Enfantins, plaisants mais trop de détails
souvent gênants. www.hoptoys.com

◆ PCS : Pictogramm Communication System
Immense banque de pictos vendue avec de nombreux logiciels : BoardMaker en par-
ticulier, The Grid …, très répandue dans le monde : 

www.mayer-johnson.com/category/symbols-and-photos?cat=277

◆ PECS : Pictures Exchange Communication System 69 €
Pics for Pecs, CDRom de plus de 3000 images en couleur, classées ou par ordre al-
phabétique, ainsi que des grilles. www.pecs-france.com/catalog    

◆ Pictogram  43 €
Ancien code “PIC” développé en 1980 par l’orthophoniste canadienne Subhas Ma-
haraj, diffusé à présent sur Cdrom ou en ligne. Particularité : silhouette blanc/noir,
très contrasté, mais très symbolique, adapté aux personnes avec troubles d’acuité vi-
suelle et sans trop de troubles cognitifs. Même catégorie que Sclera. 
Base de 2000 pictos, en 15 langues dont le français. Différents formats dont WMF,
GIF, etc. www.pictogram.se  

◆ Pictomedia 
Classeur avec index :105 €. Logiciel Pictomedia Scribe (Mac et PC) : 210 €
1 500 pictogrammes de base. www.pictomedia.com   

g Pictomedia : 
• Cliquer

g PECS : 
• Aide (demande)

gParce qu’une image
vaut mille mots : 
• Distribuer les feuilles 

gMakaton : 
• Avoir
• Baignoire 

gGuimel : 
• Être super content

gAxelia  : 
• Amoureux  

CAP c

Idéo c
• Je n’ai plus soif

Minspeak c
• Boire, boisson, mousse,

plein, bouteille, etc.

PCS c

Pictogram c
• Dîner    


