SEMAINIER

Idée est astuce pour réaliser un semainier
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Semainier : mode d’emploi

Le semainier a été conçu pour être imprimé sur du papier A3 et pour être utilisé avec
des pictogrammes d’une taille maximale de 5*5 cm. Nous vous conseillons de plastifier le
semainier. Vous pouvez donc utiliser les pictogrammes plastifiés (rubrique matériel en vente)
de l’association ou des pictogrammes que vous imprimez vous-même à partir du CD (rubrique
matériel en vente). Pour faire tenir vos pictos, nous vous conseillons de vous reporter à la
rubrique ci-après.
- Colle non permanente
La colle non permanente « Pritt » permet de repositionner un pictogramme des dizaines de
fois sur un support (par exemple dans une activité de correspondance pictogramme/image sur
un imagier).
Quand ça ne colle plus, il suffit de remettre un trait de colle derrière le pictogramme pour
pouvoir à nouveau le positionner n’importe où, de façon non définitive.
Plus facile à utiliser que le velcro sur du papier, cette colle s’étale comme le blanc correcteur,
sans épaisseur, et est transparente.
On la trouve en papeterie, avec les tubes de colles ou parfois au rayon photo.
Colle sur du papier, du carton, et des surfaces plastifiées.
Environ 6 euros le roller.
- Feuilles magnétiques :
D’un conditionnement identique à celui des feuilles A4 simples, le « Magnetic Paper » de
Clairefontaine passe dans l’imprimante et permet d’imprimer des pictogrammes ou des
phrases (pour un emploi du temps, des consignes à poser sur le frigo, etc.).
Il se découpe facilement, et est repositionnable à l’infini sur des surfaces métalliques.
Environ 9 euros les 10 feuilles.
- Ruban magnétique adhésif
Rend « magnétiques » un pictogramme en carton, papier, ou déjà plastifié, puisqu’on colle un
petit morceau de ruban (comme un scotch) derrière le pictogramme.
En rouleau de 5 mètres, pour 1 cm de large. Existe en plusieurs coloris.
Environ 10 euros le rouleau.
- Peinture métallique
La peinture métallique permet de rendre métallique un mur, une porte de placard ou tout autre
support, afin d’y positionner les pictogrammes aimantés.
Disponible en magasin de bricolage.
30 à 50 euros/litre.
- Velcro
Le Velcro accrochant très bien sur la moquette, on peut réaliser facilement des emplois du
temps ou des panneaux avec de la moquette collée sur une planche de bois, du carton, un
mur…

Utilisation du semainier

Deux utilisations sont possibles en fonction de la personne à qui le semainier est destiné :
L’ensemble des activités de la semaine peut être noté sur le semainier pour une personne en
capacité de se repérer dans la semaine.
Seule une journée du semainier peut être renseignée. Au fur et à mesure que les activités sont
terminées, la personne peut retirer le pictogramme, la photo de cette activité et la mettre dans
une boîte avec le picto «fini » dessus.

