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Je m’appelle

Je vais à/au

avec

nom

endroit

insérer famille/copains
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Je ne dois pas quitter insérer 
famille/copains. Je dois rester 
près de insérer famille/copains.

Mon aidant va m’expliquer les 
différentes zones de sécurité.

ZONE VERTE
(Zone de sécurité)

ZONE JAUNE
(Zone de transition)

ZONE ROUGE
(Zone de danger)
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Zone Verte
La Zone Verte est la zone de sécurité où 
je peux jouer, apprendre, et explorer.

Mon aidant va décrire le début et  
la fin de la zone de sécurité. 
Mots ou dessins de la Zone Verte
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Zone Jaune
La Zone Jaune est la zone de 
transition. Dans cette zone, je peux 
être en sécurité ou en danger. J’ai 
besoin un aidant dans cette zone.

Mon aidant va décrire où se trouve la 
zone jaune et comment je peux revenir 
à la zone verte. 
Mots ou dessins de la Zone Jaune
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Zone Rouge
La Zone Rouge est la zone de 
danger. Dans cette zone, je peux 
me faire mal ou me perd.

Si je suis dans cette zone, mon aidant 
va appeler au secours immédiatement 
et va partir à la recherche de moi. Je 
dois rester en place jusqu’à temps que 
quelqu’un me trouve. Mon aidant va me 
dire où se trouve la zone de danger. 
Mots ou dessins de la Zone Rouge
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Si mon aidant m’explique pas les 
Zones, je peux lui demander.

Connaitre les Zones et 
rester dans la Zone Verte 
m’aide à rester en sécurité 
et de bien m’amuser.

C’est quoi les histoires sociales?

Les histories sociales sont des histoires brèves et simples qui décrivent une situation et comment ton enfant doit se comporter 
dans cette situation. Les histories sont un guide pour le comportement de votre enfant dans des situations nouvelles. Comment 
doit ton utiliser les histoires sociales? Les histories sociales sont faites pour preparer votre enfant pour une situation.  Comme 
cela, les histores doivent être lu avant la situation se déroule. Nous recommendons de lire l’histoire une fois sans arrêter. Après, 
lis l’histoire encore et cette fois arrêter quelque fois aux points importants. Lire l’histoire avant la situation est très important.  
Vous pouvez aussi demander des questions simples au sujet de l’histoire. Lire l’histoire peut aider à preparer votre enfant mais 
vous devez enseigner les compétences dans l’histoire sociale. Vous devez aussi créer beaucoup d’occasions pour la pratique.  
Par exemple, tu peut lire l’histoire au sujet de la faune et flora et après practiquer dans votre cour en arrière. N’oublier pas 
de louer et récompenser votre enfant pour leur pratique et attention! Si vous voulez d’autre informations, faite reference au 
site web de Carol Gray- The Gray Center for Social Learning and Understanding carolgraysocialstories.com/social-stories/.


