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Kit de création de protocoles visuels

publié le 04/07/2017

Descriptif :
Maquette de protocole d’entretien des locaux vierge et planche de pictogrammes, utilisables en CAP APR, ATMFC et
APH.
L’an dernier, je vous ai présenté 4 exemples de protocoles visuels que nous utilisons en CAP APR afin de faciliter la
compréhension des consignes données pour les élèves ayant des difficultés avec la langue française.
Afin de vous permettre de créer vous-mêmes vos protocoles visuels, je vous propose deux fichiers, au format word, joints
à cet article :
• l’un est un protocole vierge tel que je le présente (Protocole vierge.docx)
• l’autre est un recueil de l’ensemble des cliparts que j’utilise pour créer les protocoles (Planches de
pictogrammes.docx).
Je vous laisse le soin de rédiger la consigne qui correspond au descriptif visuel. Si vous n’arrivez pas à décoder un ou
plusieurs cliparts vous pouvez m’écrire et je vous indiquerai la signification que je lui donne.
J’ai ajouté une fiche de tri sélectif. En effet, nos élèves rencontrent des difficultés croissantes pour effectuer un tri de
qualité. Ces affiches sont construites avec les élèves et tirées au format A3 pour être affichées dans le local poubelle
(stockage de très courte durée) ainsi qu’au niveau de l’emplacement des containers (stockage de moyenne durée).
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Documents joints
Document visuel pour le tri séléctif

(Word de 626.4 ko)

Feuille de protocole d'entretien vierge (Word de 22.7 ko)
Planches de pictogrammes pour protocoles visuels d'entretien (Word de 2.1 Mo)
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