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Mes cheveux poussent tous 
les jours



Quand j’entends « Tu dois te 
couper les cheveux! » ça veut 

dire que mes cheveux sont 
trop longs

Et j’ai besoin des les couper



Mes parents savent quand mes 
cheveux sont trop longs et j’ai 

besoin de les faire couper

Ils me diront le jour



QUI COUPERA MES 
CHEVEUX ?

Le coiffeur est un homme ou 
une femme qui coupe les 

cheveux

Ils savent comment couper 
les cheveux



Les coiffeurs utilisent un 
peigne et des ciseaux

Ou une tondeuse



OU TRAVAILLE LE 
COIFFEUR ?

Le coiffeur travaille dans un 
salon de coiffure



Dans le salon il y a des 
chaises spéciales

Elles montent et descendent 
en toute sécurité



Ils ont aussi des miroirs. Les 
gens s’assoient sur les chaises 

et se regardent dans les miroirs

Joli ! Je peux voir le coiffeur 
me couper les cheveux dans 

le miroir



COMMENT AIDER LE 
COIFFEUR

Le coiffeur peut dire « S’il 
vous plaît, restez 

immobile ». Je peux l’aider si 
je reste tranquille.



Le coiffeur aime quand 
j’essaye de me taire sur la 

chaise

Rester immobile aide le 
coiffeur à me couper les 

cheveux mieux et plus vite



Le coiffeur est génial

Il me fait toujours une belle 
coiffure



AUJOURD’HUI JE VAIS 
FAIRE COUPER MES 

CHEVEUX
Pour me faire couper les 
cheveux je vais chez le 

coiffeur



Parfois, avant de couper mes 
cheveux, le coiffeur peut les laver

Alors je vais devoir m’asseoir 
sur la chaise devant les bacs 
de lavage et mettre ma tête 

en arrière



Puis il sèche mes cheveux 
avec une serviette



LE TEMPS DE COUPER LES 
CHEVEUX

Je vais d’abord m’asseoir sur 
une grande chaise

Ça c’est génial ! Ça monte et 
ça descend.



Après s’être assis, le coiffeur 
me couvrira d’une cape

La cape se ferme par 
derrière



La cape est pour que mes 
cheveux coupés ne tombent pas 

sur mon corps



Parce que quand ils sont coupés, 
ils tombent sur le corps et 

déménagent

Mais si je porte la cape, je 
suis protégé



Pour qu’on coupe les cheveux, je 
dois rester immobile et ne pas 

bouger



Je peux me sentir un peu 
nerveux

Tout va bien



Les stimuli lors de la coupe 
des cheveux sont nombreux : 

bruit des ciseaux ou de la 
tondeuse

cheveux tombant sur le 
corps



Quelqu’un s’occupe de mes 
cheveux ?

Donc j’ai besoin d’être assis 
et calme



Le coiffeur utilisera un 
peigne

Et des ciseaux



Et parfois une tondeuse

Et parfois le sèche-cheveux



Couper les cheveux c’est cool 
et nécessaire !



Ils sont plus faciles à laver



Et je suis plus joli.e


