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Chers amis,

Nous souhaitons avant tout vous remercier pour 
votre fidélité à l’intérêt que vous portez à notre 
association, et à son ambition de pouvoir proposer 
la démarche Guimel comme vecteur de communi-
cation et d’échanges à l’aide de pictogrammes.

L’an passé, nous vous partagions notre déception 
de n’avoir pas réussi à convaincre pour obtenir 
les financements nécessaires à la réalisation d’une 
étude scientifique, destinée à valider l’apport de 
la démarche Guimel auprès de publics suscep-
tibles de l’adopter au quotidien. A présent, nous 
sommes néanmoins reconnaissants d’annoncer 
qu’une étude, certes bien moins ambitieuse, va 
pouvoir commencer à partir de janvier, au sein 
de la fondation Sonnenhof. Merci à Audrey de 
mettre en place et de conduire pratiquement 
cette étude.

Celle-ci va pouvoir s’appuyer sur le dossier 
‘Toilettes’ qui a été finalisé entre temps. Il com-
porte un manuel d’apprentissage progressif de la 
démarche Guimel en 25 leçons (voir ci-contre), 
avec pour chaque leçon, une présentation des 
objectifs de la leçon et des exemples d’exercices 
à faire avec l’apprenant. Ce manuel est destiné 
au maître. Il est complété par des fiches pra-
tiques qui permettent, avec l’apprenant, de pré-
senter une leçon et de pratiquer des exercices 
qui demandent notamment le placement, au bon 
endroit, de pictogrammes à choisir.

Pour faciliter ces exercices d’apprentissage, nous 
envisageons, dès que possible, d’utiliser une 
tablette tactile. Pour cela, et sur la base d’un 
cahier des charges complet qui a été rédigé, nous 
cherchons actuellement des ressources et com-
pétences externes afin de pouvoir lancer le déve-
loppement d’une application dédiée.

Par ailleurs, nous accueillons actuellement Samuel 
Martin dans le cadre d’un service civique (contrat 
associatif). Merci à lui pour sa présence et l’aide 
qu’il nous apporte notamment dans la réalisation 
de nouveaux pictogrammes. Si vous souhaitez 
nous présenter une personne de votre connais-
sance, prête à s’investir avec nous avec ce type de 
contrat, n’hésitez pas à nous en parler.

Comme toujours, nous restons à l’écoute de tous 
vos conseils ou propositions.

Pour le Comité Directeur,  
Eric Fischer
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Projet Appli Guimel : utiliser Guimel sur tablette

n Tablette tactile : un outil incontournable
Le développement d’une application pour tablette tactile, outil pour faci-
liter l’apprentissage de la démarche Guimel et pour permettre la compo-
sition, l’échange et l’envoi de messages pictographiés, voilà un objectif 
que nous nous sommes fixé et qui apparait comme incontournable dans 
le contexte actuel.

n Principe de base
Pour chaque utilisateur (ou dans un 
contexte d’utilisation spécifique), 
seul un nombre restreint de picto-
grammes est assimilé. Il s’agit donc 
de pouvoir sélectionner et construire 
un vocabulaire réduit, rapidement 
accessible, à partir duquel la réalisa-
tion d’exercices ou la composition 
de phrases simples est facilitée

n Des extensions envisagées
Lorsque des petites phrases sont construites, des échanges sont possibles, 
soit sur table, de tablette à tablette, soit à distance par le biais de messa-
geries adaptées.

 
Partie de gauche :  
 En haut : critères de recherche des pictogrammes sur le site Guimel 
 En bas : vignettes des pictogrammes trouvés sur le site Guimel, sélectionnables pour les 
transférer en local sur la tablette 
Partie de droite :   
 Liste des pictogrammes qui viennent d’être transférés en local 
 

  
B- ECRAN DE RECHERCHE DE PICTOGRAMMES EN BASE LOCALE POUR 
ALIMENTER LES DOSSIERS DE TRAVAIL 
  
Principe : 
Ecran permettant de lister les instances de pictogrammes dans un dossier de travail choisi et de 
rechercher des pictogrammes en base locale pour alimenter le dossier de travail. 
La gestion des dossiers de travail s’effectue par cet écran. 
  
Services nécessaires : 
• Service de recherche de la liste des pictogrammes (images et aspects) par recherche de la 

correspondance d'un texte recherché parmi les textes des aspects (dans une langue 
donnée). Restriction possible à la recherche dans un vocabulaire donné. Tri par banque. 

• Service d'ajout d'un pictogramme à un dossier 
• Service d'édition d'un pictogramme d'un dossier 
• Service de suppression d'un pictogramme d'un dossier (avec contrôle de la présence en 

séquence) 
• Service de recherche de la liste des dossiers accessibles par l'utilisateur 
• Service de rajout d'un dossier de travail 

Page du manuel 
et fiche d’exercice

Figure extraite du cahier 
des charges 

Le dossier d’apprentissage basé sur la toilette

n Un manuel de plus de 200 pages
Le manuel très complet, destiné à l’éducateur 
ou au parent, présente, explique et permet de 
s’approprier la démarche Guimel. Il s’appuie 
sur le contexte de la toilette quotidienne.

n 25 leçons progressives
Les leçons sont regroupées en 5 
chapitres :
- Découvrir les pictogrammes 
Guimel
- Associer deux notions pictographiées
- Comprendre une action pictographiée
- Apprendre à s’exprimer
- Coder ce que je fais et ce que je veux

n Des objectifs précis pour une 
évaluation aisée
A l’issue de chaque leçon, il est possible 
d’évaluer si les concepts abordés sont 
acquis par l’apprenant.

n Des fiches au format leçon/exercice
Elles constituent des supports pour per-
mettre d’appréhender chaque leçon et pour 
que l’apprenant puisse s’exercer en choisissant et 
plaçant des pictogrammes.

A Découvrir les pictogrammes Guimel

Doss ie r  d ’apprent i s sage
la toilette
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A- Découvrir les pictogrammes Guimel / 3- Représentation neutre ou colorée d’un objet

leur’;  associer les 2 pictos choisis.
●	Faire	le	lien	entre	une	paire	de	pictos	(‘objet’	+	‘couleur’)	et	un	objet	précis	:	présenter la paire de pictos associés et demander à chercher l’objet correspon-dant.

●	Reconnaissance	 des	 couleurs	 sur	 les	 pictogrammes	 :	 rechercher	 la	 couleur	identique dans l’association picto ‘couleur’ / picto ‘pareil’ / picto ‘couleur’ (ce dernier pictogramme est à rechercher parmi plusieurs pictogrammes de couleurs).	Par	exemple	:

© Guimel
rouge

© Guimel

pareil © Guimel
rouge

●	Reconnaissance	d’une	couleur	sur	un	pictogramme	:	rechercher	la	même	cou-leur que l’objet coloré dans l’association picto ‘objet coloré’ / picto ‘pareil’ / picto ‘objet neutre’ / picto ‘couleur’	(à	rechercher).	Par	exemple	:

© Guimelbrosse à dents rouge

© Guimel

pareil

© Guimel

brosse à dents © Guimel
rouge

●	Reconnaissance	d’un	objet	coloré	:	rechercher	le	picto	‘objet	coloré’	possédant	la couleur du picto ‘couleur’ dans l’association picto ‘objet neutre’ / picto ‘couleur’ / picto ‘pareil’ /  picto ‘objet coloré’ (à rechercher parmi plusieurs pictogrammes colorés différemment).
	 Par	exemple	:

© Guimel

brosse à dents © Guimelvert clair

© Guimel

pareil © Guimelbrosse à dents verte

© Guimel

© Guimel

© Guimel

© Guimel

© Guimel

© Guimel

© Guimel

© Guimel

gant de toilette

rose

gobelet

bleu clair

serviette

gris

savon

violet
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gant de toilette

gant de toilette rose

rose

gobelet

gobelet bleu-clair

bleu clair

serviette

serviette grise

gris
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savon violet
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COVID-19 : un impact sur la réalisation des objectifs
La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 a 
impacté l’avancement des projets et la mise en œuvre des 
objectifs fixés en 2019, par un ralentissement ou report de ces 
derniers. Un temps pour approfondir, finaliser, faire le point...

Retenons néanmoins les domaines d’intervention sui-
vants menés :
au sein du FAS/FAM G. Stricker de la Fondation 
protestante Sonnenhof         
n Expliquer les gestes barrières
Création de fiches explicatives relatives aux mesures sani-
taires et gestes barrières Covid-19 et information aux rési-
dents.
n Jeu des 7 familles
Création d’extensions de jeux des 7 familles métiers, avec 
différents niveaux de difficulté.
n Jeu de l’Oie
Adaptation du jeu de l’Oie en suivant un parcours théma-
tique (maqui’bouille; parcours de santé; pique-nique sur-
prise).
n Menu du jour
Création de pictogrammes complémentaires au projet ‘menu 
du jour’ (rajout de fruits et légumes).
n Forum Guimel
Préparation du forum Guimel avec harmonisation et mise à 
jour des outils pédagogiques.
n Enquêtes pictographiées
Consultation des résidents avec mise en œuvre d’une en-
quête sur les prestations proposées au niveau des activités, 
avec un questionnaire sous forme d’entretiens semi-directifs 
à l’aide de textes pictographiés Guimel.
n Supports pédagogiques
Partenariat avec David Freiss, moniteur d’atelier, pour la créa-
tion de supports pédagogiques (tableaux, boites de range-
ment, bande d’écriture...).

au sein de l’association Guimel-Communication
n Fiches pédagogiques d’apprentissage
Dans le cadre de la finalisation du dossier Toilette (voir au 
recto) avec lequel est menée l’étude de validation de la 
démarche Guimel, une réactualisation des fiches pédago-
giques proposées pour un apprentissage progressif de la 
démarche Guimel (format leçons/exercices) a été effectuée.
n Accueil de Samuel Martin
Présentation du travail réalisé grâce au codage Guimel dans 
le cadre du Sonnenhof et formation à l’utilisation du logiciel 
de dessins.

Echos de la mise en œuvre de la démarche Guimel

n Harmoniser les pictogrammes
Poursuivre l’harmonisation des nouvelles créations de picto-
grammes.

n Pictogrammes sur fond noir
Compléter la banque Guimel du site web par ajouts de picto-
grammes sur fond noir.

n Validation de la démarche Guimel
Mettre en œuvre l’étude de validation Guimel au sein du FAS/
FAM G. Stricker (axe pédagogique : dossier Toilette) dès janvier 
2021.

n Dossiers d’utilisation à finaliser
Finalisation des dossiers relatifs à la consultation médicale et à 
la structuration du temps et de l’environnement.

n Des dossiers sur des thèmes précis
Développer les axes de prévention avec création de dossiers 
thématiques : le lavage des mains ; la consultation chez le spé-
cialiste ; la prévention des MST et la contraception...

n Forum Guimel
Proposer un forum Guimel, aux professionnels de la Fonda-

tion protestante Sonnenhof, avec présentation de tous les 
travaux, dossiers pédagogiques réalisés ces dernières années 
avec les résidents du FAS/FAM G. Stricker.

n Partenariat
Signature d’une convention de partenariat avec le FAS/
FAM psy G Stricker.

n Formation et évaluation
Développer des axes de formation et des outils d’éva-

luation.

Pour communi-
quer sur les 
gestes barrières

Quelques nouveaux légumes

n Quelques 
nouveaux 
pictos

Pour 
apprendre 
l’heure

Pour 
écouter de 
la musique 

Parmi les projets...


