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BâƟr un avenir meilleur ensemble.

Histoires et images pour appuyer l’apprenƟssage de la propreté
L’appren ssage de la propreté consiste à aider l’enfant à comprendre les rou nes (p. ex. étapes, chasser l’eau,
etc.) et le but. Les histoires sociales et les images peuvent servir à appuyer l’enfant pendant le processus d’aller
aux toile es .
Les histoires peuvent aider à lancer la discussion sur ce qui se passera du début jusqu’à la fin d’une ac vité.
Ces histoires se trouvent à la bibliothèque ou à la librairie .

Caillou: Le pot, Jocelyne Sanschagrin, Éditions Chouette


P’tit Loup va sur le pot, Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, Auzou



Pe t héros fait caca comme les grands, François Barcelo, éditions Les 400 Coups

Pirate Pe t Pot; Princess Pe t Pot, Samantha Berger et Amy Cartwright, Éditions Scholastic
Les applicaƟons sont aussi un ou l auquel on peut recourir pour appuyer la propreté et peuvent inclure
des chansons amusantes, des histoires et des images ainsi que de l’aide à établir un horaire de toile e.
Consultez les applica ons suivantes :

Po y Whiz : Assistance de forma on de pot

Aux toile es – Propreté bébé

Perfect Po y, Po Train

Po y Time with Elmo. Dino Bath & Dress UP

Daniel Tiger’s Stop and Go Po y
Les sites Web (en anglais) sur la propreté oﬀrent également une variété de stratégies et de sugges ons.
Certains entraînent des coûts :
 h ps://www.sandbox‐learning.com/ ‐ histoire sociale de propreté à télécharger et à personnaliser en y
ajoutant le nom de l’enfant. Imprimer ensuite en couleur ou en traits simples que l’enfant peut colorier.
 h ps://www.andnextcomesl.com/‐ ressources pra ques pour les familles ayant des enfants aux prises
avec des ques on de développement. À la sec on ressources, choisissez « Au sm Po y Training Tips and
Resources » pour consulter divers liens vers les histoires sociales, les images et les tableaux de comporte‐
ment. Les liens fournis peuvent servir à des problèmes autres que les TSA.
 Au smeducators.com – oﬀre une histoire sociale et un tableau de récompenses vendus séparément ou
en trousse; adaptés aux enfants avec ou sans au sme.
 Yourtherapysource.com – ressources téléchargeables à faible prix y compris une série d’histoires sociales
sur la propreté, des tableaux de comportement, des images, ainsi qu’un guide pour l’appren ssage de la
propreté chez les enfants ayant un faible tonus musculaire.
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Les vidéos peuvent également s’avérer très u les! En voici quelques‐unes à regarder sur Youtube :


Appren ssage de la propreté ‐ Dessin animé Titounis



Le beau caca content ‐ Appren ssage de la propreté



Histoire pour enfants #2 – Enzo va sur le pot



Appren ssage de la propreté Toilet Time is Fun (Ani)



Apprendre la propreté – Le pe t pot – Comp nes pour bébé

DémonstraƟon avec les jouets. Pendant l’heure du jeu, faites semblant que les jouets doivent aller à la toi‐
le e. On peut jouer avec les poupées, les dinosaures, les animaux et même les voitures. Faire semblant
signifie que n’importe quoi peut faire une pause‐toile e. Me ez l’accent sur le besoin du jouet d’aller aux
toile es et récitez les étapes nécessaires pour y parvenir.
Les histoires sociales consistent en des histoires simples qui u lisent un nombre minimal de mots créés
pour qu’un enfant apprenne de nouvelles ap tudes ou rou nes. Les histoires sociales fournissent de
l’informa on et des direc ves précises pour aider l’enfant à savoir à quoi s’a endre et pourquoi. U lisez
une phrase par page et la jumeler à une image rée de la classe/l’école ou la maison. Voici quelques idées
de scenarios :


Parfois je fais pipi ou caca.



Cela arrive sur la toile e pour que je reste propre.



Je vais à la toile e.



Je me baisse les culo es. Je m’assois, puis je relaxe.



Quand j’ai fini, je m’essuie, je remonte mes culo es et je chasse l’eau.



Je me lave les mains et j’ai fini.



Beau travail!



Mon enseignante est contente.



Je suis content que (j’ai fait pipi/caca, je me suis assis) sur la toile e.
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Supports en images (photos). Les enfants peuvent éprouver de la diﬃculté à se souvenir des mots lors‐
qu’ils pensent à autre chose. Les images accordent plus de temps pour traiter les direc ves et aident à fa‐
voriser l’autonomie, car la présente d’un adulte n’est pas nécessaire. De plus, les images peuvent servir de
rappel ou d’aver ssement dans le cadre d’un déroulement visuel. Le déroulement peut être divisé en
étapes claires et prévisibles. Des exemples de programme de rou ne visuelle de propreté figure ci‐dessous
et à la page suivante

Aller aux toileƩes

Je baisse les culoƩes.

.Je m’assois faire pipi ou caca

Je prends du papier de
toileƩe pour m’essuyer.

Je jeƩe le papier dans la
toileƩe.

Je Ɵre la chasse d’eau.

Je remonte mes culoƩes.

Je me lave les mains.
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