
L’outil d’intégration qu’il vous faut !



L’outil KOMM a été conçu dans le contexte 
du Projet visant à faciliter les communications 
avec les enfants immigrants allophones.



Présentation du projet :

• Projet visant à faciliter les 
communications avec les enfants 
immigrants allophones

QUOI ?

• Janvier 2019 à janvier 2020.QUAND ?

•Améliorer l’accessibilité des enfants immigrants 
aux services éducatifs à la petite enfance

•Rehausser les interactions (communications) entre 
le personnel éducateur, les RSG et les enfants 
allophones

POURQUOI ?



Présentation du projet :

•À l’aide d’une application mobile à utilisation 
simple et intuitive comportant une banque de 
pictogrammes.

COMMENT ?

•Acteurs du réseau des servies éducatifs à la 
petite enfance

•Expert de contenu
•Organismes provinciaux d’accueil et 

d’intégration des immigrants

AVEC QUI ?

•Les enfants immigrants allophones et leur 
famille.

•Le personnel éducateur et les RSG.
POUR QUI ?



KOMM EST L’OUTIL IDÉAL POUR FAVORISER LA COMMUNICATION ET 
L’INTÉGRATION DES ENFANTS.

Conçu pour les services éducatifs à la petite enfance.

L’outil comprend :

o Application mobile

o Livrets complémentaires

o Mode d'emploi

- KOMM - KOMM - KOMM -



Il est à noter que l’outil KOMM visait, à la base, les enfants
immigrants allophones. Toutefois, après l’avoir testé auprès
d’enfants ayant des besoins plus particuliers en matière de
développement du langage et avoir constaté son efficacité, nous
sommes rapidement arrivés à la conclusion que KOMM peut très
bien être utilisé dans d’autres contextes.

- KOMM - KOMM - KOMM -



Elle contient plus de 130 pictogrammes inclusifs et adaptés aux services éducatifs 
à la petite enfance.

Fonctionnalités exclusives :

• Création de séquences personnalisées
• Ajout de photos en lien avec les besoins de l’enfant
• Et bien plus !

CATÉGORIES : émotions / états, lieux, coins jeux, besoins, routines et transitions, quotidien, quand, avec 
qui, comportements attendus, actions, alimentation, activités spéciales, déplacements, pourquoi.

- APPLICATION KOMM -

















DISPONIBLE DÈS 
AUJOURD’HUI À 
COMPTER DE 16 H.



Outils complémentaires à l’application mobile.

- LIVRETS COMPLÉMENTAIRES -

Livret pour 
le personnel éducateur :



Qui indique, de façon simple et efficace, comment 
utiliser l'outil à son plein potentiel.

‐MODE D’EMPLOI ‐



- VOLET 2 DU PROJET –

OUTILS VISANT À FACILITER LES COMMUNICATIONS 
AVEC LES PARENTS ALLOPHONES

Déploiement de janvier 2020 à janvier 2021.




