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Visual Timetable

(Un agenda sous forme de pictogrammes)

Introduction

Conçu par l’Association anglaise du syndrome de Down’s (Trisomie 
21), Visual Timetable est un logiciel qui permet de concevoir et 
d’imprimer des agendas (demi-journée, journée, semaine) afin de 
faciliter le repérage temporel de jeunes enfants.
Chaque planche imprimable permet d’associer des pictogrammes, 
images ou photos, aux différents moments de la journée, matériali-
sés par une horloge digitale et à aiguilles.

Logiciels
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Programme d’une journée 
illustré par pictogrammes

Description

Logiciel testé sous Windows XP et Vista. (Taille 1,70 Mo) 
Pour commencer, il faut choisir parmi les quatre agendas proposés, 
en cliquant sur les boutons :

• demi journée ou journée : 3 items
• demi journée ou journée : 4 items
• journée : 9 items
• semaine : lundi au vendredi (9 items par journée)

Timetable propose par défaut, 44 images accessibles dans la partie 
inférieure de l’écran. Il suffit de les sélectionner et de les glisser dans 
les cases vierges de l’agenda, puis de régler l’heure de l’activité.
On peut renommer en français, le nom de l’image situé sous le pic-
togramme.
Il est possible d’importer ses propres images ou photos, en cliquant 
sur l’icône en forme de loupe (format bmp, jpg ...).
Chaque “planche” peut être sauvegardée et bien sûr imprimée.

Pour supprimer les images importées dans le logiciel, il faut accéder 
au dossier où elles sont stockées :
Disque local (C) k Timetable k Imported, puis les supprimer ma-
nuellement (clic droit, puis supprimer).

Timetable / demi -ournée

Horloge analogique à aiguilles
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Timetable (agenda de la semaine)

Choix des pictogrammes ou photos accessibles en bas d’écran

Conclusion

L’utilisation de ce logiciel est simple et intuitive. 
Les planches imprimées pourront êtres jointes au carnet de com-
munication quand elles sont personnalisées (emploi du temps d’un 
enfant), être affichées dans des locaux éducatifs, classes ... pour 
représenter l’emploi du temps d’un groupe d’enfants.
Ce logiciel est également utilisable auprès de certaines personnes 
adultes (handicapés mentaux, traumatisés crâniens, Alzheimer, 
etc.).
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