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Produits PECS / ABA

Pour toute information, 
n’hésitez pas à nous contacter au +33 1 75 43 29 63 

ou par mail : administration@pecs-france.fr

Chaque année, nous tentons de vous proposer la meilleure gamme de produits spécialisés 
pour mettre en place le PECS et l’ABA (Approche Pyramidale de l’Education). 

Chaque produit proposé dans ce catalogue a été examiné et approuvé par Lori Frost et 
Andy Bondy (créateurs du PECS) afin de valider la qualité des outils de communication. 

Le Docteur Bondy et Lori Frost sont les fondateurs de la méthode PECS. Andy Bondy est 
reconnu comme expert et novateur dans le domaine de l’autisme et de l’ABA. 
Il a présenté de nombreuses études scientifiques concernant l’analyse appliquée du com-
portement, le PECS et l’Approche Pyramidale de l’Education, lors de congrès et d’ateliers 
aux Etats-Unis et au plan international. Lori Frost, co-créatrice de la méthode PECS et 
orthophoniste, est diplômée de l’Université d’Arkansas et de Caroline du Nord.

Cependant, il reste impératif de suivre les formations dispensées par Pyramid PECS France 
afin d’assurer une vraie progression des personnes ayant des troubles de la communica-

tion. Il est possible de faire du PECS sans le matériel PECS, 
mais également possible de ne pas faire du PECS avec 
du matériel PECS. C’est pourquoi, nous avons décidé de 
réserver certains produits qu’aux personnes ayant fait la 
formation.

Les matières premières viennent d’Angleterre, des Etats-Unis 
et bien sùr de France. 
Tous les produits sont rassemblés, assemblés puis envoyés 
par notre partenaire ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail).
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Produits PECS / ABA
Produits PECS 



Comment commander ?

En remplissant le bon de commande à la fin du catalogue : 

* Par courrier : PECS France
Service commandes produits 
13 rue Jean Mermoz
94340 Joinville le Pont

7  Par Fax : +33 1 75 43 29 61  (uniquement pour les établissements)

Notre Velcro® est composé d’une double bande (largeur : 1cm ; couleur : blanc). 
Si vous commandez un mètre de velcro®, vous recevrez une double bande de 1mètre 
(soit 2 mètres).
*N’oubliez pas de préciser le type de velcro® dont vous avez besoin (dur ou doux).

Tarifs :
La double bande de 1m (2 x 1m) soit 2mètres : 7d
Le rouleau de 90mètres (2 x 45m) : 250d (au lieu de 315d)

Le Manuel PECS guide le lecteur au travers des 6 étapes du PECS et 
des autres Aptitudes Essentielles à la Communication. 
Vous y trouverez aussi de nombreux conseils qui vous pemettront de 
mieux utiliser la méthode. 
Il sera fourni lors des ateliers PECS de 2 jours que nous organisons. 
(hors formation INTRA).

Cet article ne pourra être vendu qu’aux personnes ayant fait la formation PECS 
initiale de 2 jours

Le transport se fera par Colissimo. 
La livraison se fera dans les 15 jours (ouvrés) suivant la réception du bon de commande.  
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Livraison

VELCRO®

Le Manuel PECS : 2nd Edition (A. Bondy & L. Frost)

Tarif : 60d



NOUVEAU

Classeurs de Communication (images non fournies)

Développés par Lori Frost, ils constituent les outils de base pour débuter la 
méthode. Cette gamme de classeurs comporte des bandes de Velcro® (coté dur) espacées 
sur lesquelles on fixe les images plastifiées (non fournies). Chaque classeur comprend 2 
intercalaires et une bande phrase (Velcro fourni). 
Vous apprendrez à utiliser ces classeurs lors de la formation PECS de 2 jours.

Classeur d’activités :
Idéal pour stocker tous les tableaux d’activités et toutes ses images. Il peut 
contenir 6 à 8 tableaux d’activités. Il se présente sous une forme chevalet.
Taille : format A4 (21cm X 29,7cm)
 Tarif : 59€
Classeur de communication Standard :
Taille : 25.5 x 23 cm
Parfait pour les nouveaux utilisateurs du PECS.
 Tarif : 39€
Petit classeur de communication :
Taille : 18.5 x 15 cm
 Tarif : 25€
Mini classeur de communication (classeur de voyage) :
Taille : 12.5 x 10.5 cm
 Tarif : 20€
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NOUVEAU

Accessoires de classeurs

Lanière
Elle permet de porter le classeur de communication sur l’épaule lors des 
déplacements ou de le poser sur le dossier d’une chaise.
Longueur : 65 cm
 Tarif : 7€
Tableau d’activités (images non fournies) 
Idéal pour afficher un choix d’activités ou de sujets, en classe ou à la maison. 
Format A4 avec des bandes de velcro® au recto et des perforations 
compatibles avec des classeurs d’activités. Il servira également pour les 
phases de commentaires. Une bande phrase est incluse avec le tableau 
d’activités.
 Tarif : 15€
Feuillet supplémentaire :
Vendu à l’unité, Il s’adapte au classeur de communication standard. Vendu 
avec 8 bandes de Velcro® dur de 13 cm par feuillet.
 Tarif : taille classeur standard : 7€
 Tarif : taille classeur petit : 5€
Lot de 6 feuillets taille standard (type intercalaires) : 
 Tarif : 39€
Bande Phrase supplémentaire :
Vendu à l’unité avec son Velcro®, elle s’adapte aux classeurs de communication.
 Tarif : taille classeur standard : 5€
 Tarif : taille classeur petit : 4€

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pictogrammes

Picto “Attendre”
Carte distribuée à l’enfant afin de lui apprendre à attendre. 
On tend cette carte à l’élève quand il doit attendre.
Vous apprendrez à utiliser ce picto lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 7€ 
Picto “Pause”
Lot de 10 pictos avec Velcro® Doux. Indispensables pour enseigner aux 
élèves à  demander une pause. 
Vous apprendrez à utiliser ce picto lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 23€

Picto “Aide” 
Lot de 2 Pictos avec Velcro® Doux. Indispensables pour enseigner aux élèves à 
demander calmement de l’aide.
Vous apprendrez à utiliser ce picto lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 12€

Lot “Attendre”, “Pause”, “Aide”
 Tarif : 39€ 

Set Universel autocollants « NON »
Comment dire « NON » sans craindre le pire ???!!! Ces symboles autocollants 
translucides et repositionnables adhèrent aux images plastifiées pour signaler 
que l’objet est temporairement indisponible. Ce lot comprend plusieurs tailles.
Vous apprendrez à utiliser cet outil lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 24€

PICS FOR PECS
Ce CD-ROM contient plus de 3000 images ainsi que des grilles pour
imprimer à la taille et à la quantité souhaitée toutes les images dont vous
avez besoin. Vous y trouverez plusieurs rubriques comme les animaux, les
vêtements, la nourriture et les boissons, les parties du corps, etc.…
Le CD comprend également un lexique pour trouver plus facilement les
images dont vous avez besoin.
 Tarif : 69€

PECS 151
Taille Standard
Facile à utiliser pour les jeunes enfants. Cette sélection de 160 images 
plastifiées prêtes à être découpées sont livrées avec Velcro® (doux). 
Ces images s’adaptent au classeur de communication standard ou aux 
tableaux d’activités. Parfait pour les nouveaux utilisateurs du PECS, il sera 
fourni lors des ateliers que nous organisons (hors formation INTRA).
 Tarif : 42€

Images Emploi du Temps
Taille Emploi du temps
Indispensable pour utiliser l’emploi du temps, cette sélection de 72 images 
plastifiées et prêtes à être découpées sont livrées avec le Velcro® (doux). 
Ces images s’adaptent aux kits d’emploi du temps.
 Tarif : 42€
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Les outils d’activités

NOUVEAU

NOUVEAU : en Français

Emploi du temps

NOUVEAU

Kit Emploi du Temps (images non fournies)
Format standard à monter. Idéal pour afficher l’emploi du temps de l’élève.
Il comprend :
- Le tableau vertical : 
   Taille : 91,5 x 15,5 cm, avec son Velcro® dur tout le long
   du tableau et sa boite « FINI » tout en bas.
- 2 Tableaux pour les choix (format A4).
- 2 petites cartes de couleur correspondant aux tableaux.
Vous apprendrez à utiliser cet outil lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 42€

Emploi du Temps de Voyage (images non fournies)
Cet emploi du temps est idéal pour son utilisation à l’école, à la maison, etc… 
Il peut être utilisé pour les transitions de l’élève d’une classe à une autre, 
d’une activité à une autre, de l’école à la maison, ou à la maison, d’une 
pièce à l’autre. Cet outil est également idéal pour les adolescents et adultes 
qui travaillent ou se déplaçent d’un endroit à un autre.
Vous apprendrez à utiliser cet outil lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 21€

Emploi du Temps avec “Timer” (images non fournies)
Taille : 4.5 x 19.5 cm
Il permet à l’élève de connaitre les activités en cours et à venir.
La minuterie programmée par l’enseignant (ou parent) annonce la fin 
de l’activité.
Vous apprendrez à utiliser cet outil lors de la formation des 9 aptitudes essentielles à la communication.
 Tarif : 29€

Contrat Visuel (Je travaille pour)
“Faisons un marché !” Très utile dés les premières phases 
d’apprentissage, ce système visuel sert de motivateur pour rester 
dans une tâche et s’appliquer dans la leçon.
Les images ne sont pas fournies avec le Contrat Visuel
Vous apprendrez à utiliser ce picto lors de la formation des 9 aptitudes 
essentielles à la communication.
 Tarif : 27€

Boîtier à Images Magique
Peut contenir jusqu’à 40 photos ou images cartonnées de même taille. 
On passe d’une image à l’autre en tirant sur la poignée. 
Outil parfait pour aborder des leçons de commentaires.
 Tarif : 27€

Sac surprises animaux
Chaque sac contient différents objets cachés qui encouragent à la 
communication. Idéal pour les activités de commentaires.
 Tarif : 49€



Bon de Commande
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Désignation Quantité Prix 
Unitaire Total TTC

PECSTM France

Facturé à : Expédié à (si différent):

E-mail :
Tél :

sous TOTAL

 +  8,50€

 +17,00€

TOTAL :

Frais de port
colissimo France Métropole
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Manuel d’apprentissage 2nd Edition
Formation PECS 2 jours effectué le...........................

60,00€

Classeur «Activité»
«Standard »
«Petit»
«voyage»

..........

..........

..........

..........

59,00€
39,00€
25,00€
20,00€

Lanière 7,00€

Kit emploi du temps «Standard» 42,00€

Emploi du temps «Voyage» 21,00€

Emploi du temps «Mini avec Timer» 29,00€

Tableau d’activités 15,00€

Lot d’images «PECS 151»    standard 42,00€

Lot d’images pour «Emploi du temps PECS»    42,00€

Feuillet supplémentaire «Standard»
«Petit»

..........

..........
7,00€
5,00€

6 Intercalaires (taille standard) 39,00€

Bande phrase supplémentaire «Standard»
«Petit»

..........

..........
5,00€
4,00€

Boîtier à images magique 27,00€

Pictos «pause» (10 Pictos) 33,00€

Picto «attendre» (1 Picto) 7,00€

Pictos «aide» (2 Pictos) 12,00€

Lot «Pause, Attendre, Aide» 39,00€

Set universel autocollants «NON» 24,00€

Contrat visuel «I’m working for» 27,00€

PICS for PECS (CD d’images) 69,00€

Sac surprise animaux 49,00€

Velcro     2m DOUX DUR 7,00€

Velcro     90m DOUX DUR  250,00€

c

Signature :

c  

c

c
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