
Livre 
en pictogrammes

Un livre adapté en pictogrammes s’adresse à des enfants non 
lecteurs.
Adapté pour les troubles du spectre de l’autisme (TSA), 
il propose une démarche avant tout visuelle.

• Pictogrammes simples, compréhensibles, contrastés
• Les textes soulignant les pictogrammes respectent les règles du 
Facile à Lire.
• Une présentation des personnages à chaque début de livre.
• Un lexique des pictogrammes en fin de livre.
• Des illustrations à chaque page, concises et claires, afin de 
mettre en valeur les éléments clés de l’histoire.
• Le fond blanc permet de renforcer les contrastes et de favoriser 
l’approche visuelle.

Texte rédigé en pictogrammes
souligné du texte littéral
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Un  livre  adapté  en  pictogrammes  s’adresse  

à  des  personnes  non  lectrices.  Adapté  pour  

les  Troubles  du  Spectre  de  l’Autisme  (TSA),  

il  propose  une  démarche  avant  tout  visuelle.

Un  livre  en  pictogrammes  répond  à  des  règles 

précises  : 

§ Les  pictogrammes  sont  simples,  compréhensibles  et  contrastés ;

§ Les  textes  soulignant  les  pictogrammes  respectent  les règles  du  Facile  

à  Lire et  à  Comprendre  (voir  notre  fiche  « Livre  FALC ») ;

§ Les  personnages  de  l’histoire  sont  présentés  au  début  du  livre ; 

§ À  la  fin  du  livre,  un  lexique  reprend  tous  les  pictogrammes ;

§ Les  illustrations  concises  et  claires  mettent  en  valeur  les  éléments  

clés  de  l’histoire ;

§ Le  fond  blanc  renforce  les  contrastes  et  favorise  l’approche  visuelle.
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