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Scénarios sociaux et habiletés sociales
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> BELLINI Scott ; PETERS Jessica K. Social Skills Training for Youth with Autism Spectrum
Disorders. Child Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 2008.
"Social skill deficits are a pervasive and enduring feature of autism spectrum disorders (ASD). As such, social
skills training (SST) should be a critical component of programming for youth with ASD. A number of SST
strategies exist, including those employing social stories, video modeling interventions, social problem solving,
pivotal response training, scripting procedures, computer-based interventions, priming procedures, prompting
procedures, and self-monitoring. This article summarizes each intervention strategy and provides results from
several research studies. Social skills assessment is a crucial first step to SST, and a number of assessment
measures are described. Meta-analytic reviews of the research provide further recommendations for successful
SST programs."

> BRISOT-DUBOIS, Judith. Entraînement aux habiletés sociales pour enfants et adolescents
avec TSA-SDI : le programme MIA. Bulletin scientifique de l'ARAPI, juillet 2013, n° 31. p. 7-11
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orthophonique, mars 2012, n° 249. p. 117-127
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habiletés sociales chez les adultes avec autisme. Annales Médico-psychologiques, mai 2009,
vol. 167, n° 4, p. 299-302
> GATTEGNO, M.-P. ; FENOYL, C. de. L'entraînement aux habiletés sociales chez les personnes
atteintes du syndrome d'Asperger. Journal de thérapie comportementale et cognitive,
septembre 2004, vol. 14, n° 9. p. 109-115
> LIRATNI, Mehdi ; BLANCHET, Catherine. Les groupes d'habiletés sociales : un outil aux
frontières de l'éducation et de la psychothérapie. Sésame, mars 2013, n° 185. p. 11-13
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> LIRATNI, Mehdi ; BLANCHET, Catherine. Adapter un groupe d'habiletés sociales pour des
enfants présentant un autisme et un retard mental : c'est possible ! Sésame, mars 2012, n°
185. p. 13-15
> PAQUET, Annie ; FORGET, Jacques ; GIROUX, Normand. L'apprentissage d'un jeu de société
chez un enfant autiste. Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, décembre 2004,
vol. 14, n° 2. p. 201-216
http://www.rfdi.org/wp-content/uploads/2013/05/PAQUET_V15.pdf
> POURRE, F. ; AUBERT, E. ; ANDANSON, J. ; RAYNAUD, J.-P. SociaBillyQuizz, un jeu pour
l’entraînement aux habiletés sociales chez l’enfant et l’adolescent : étude exploratoire.
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, mai 2012, vol. 60, n° 3. p. 155-159

Mémoires
> HERVIEU Marion. Intervention pour le développement des habiletés sociales auprès
d'enfants avec troubles envahissants du développement, au sein d'une activité libérale, en
partenariat avec une association. Mémoire professionnel, Psychologie. Rouen : Université de
Rouen, 2008. 121 p.
http://www.autisme-union-sud-est.asso.fr/medias/article_fichiers/memoire_m_hervieu.pdf
> LE ROUX, Ophélie. Elaboration d'un recueil d'habiletés sociales pour enfants autistes de
haut niveau et Asperger. Mémoire : orthophonie. Lille : Université Lille 2, 2012. 115 p.

Vidéo
> VERDIEL, Jean-François ; BLANCHON, Yves-Claude. Se faire un film. Saint-Etienne : ALEP Animation et loisirs pour les enfants en psychiatrie, 2008. DVD ; 25 min.
Un groupe thérapeutique d’aide aux habiletés sociales est proposé à des préadolescents
porteurs d’Autisme de type Asperger. Il fait partie du dispositif de soins du Service de
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de Saint-Étienne. La vidéo, l’écriture
d’un film, et la mise en scène sont utilisées comme médiation thérapeutique. Dans ce
documentaire nous découvrons les réalisations, le concept de travail, et le témoignage
d'adolescents pris en charges. [résumé d'éditeur]

Outils sous forme de supports écrits (ouvrages)
> AZRI, Stéphanie. Tous les enfants peuvent être des superhéros : activités pour développer
les habiletés sociales, l'estime de soi et la résilience. Chenelière, 2015. 151p.
> AARONS, Maureen ; GITTENS, Tessa. Autism : a social skills approach for children and
adolescents. Bicester : Speechmark, 2005. 97p.
> AUTISME ALSACE. L’hygiène. Sermersheim : Ed. Autisme Alsace, col. Les cahiers de
l’autisme, 2003. 43 p.
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l'intention des parents : guide de notions de base en matière d'habiletés sociales. Montréal :
FQATED - Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du
développement, 2009. 60p.
> BAGHDADLI Amaria, BRISOT-DUBOIS Judith. Entraînement aux habiletés sociales appliqué à
l’autisme : Guide pour les intervenants. Paris : Masson, 2011. 136 p.
Des vidéos sur l'entraînement aux habiletés sociales accompagnement le livre. Elles sont en
accès libre sur le site du Centre de Ressources Autisme du Languedoc-Roussillon :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/ehs
> BAKER Jed. Preparing for life : the complete guide for transitioning to adulthood for those
with autism and Asperger's syndrome. Arlington (Etats-Unis) : Future Horizons, 2005. 357 p.
> BENTON, Mary ; HOLLIS, Carol ; MAHLER, Kelly ; WOMER, Alice. Destination friendship :
developing social skills for individuals with autism spectrum disorders or other social
challenges. Shawnee Mission : AAPC - Autism Asperger Publishing Company, 2012. 321 p.
> BERNIER, Suzanne ; LAMY, Marielle ; MOTTRON, Laurent. Socio-guide : programme aux
habiletés sociales adapté pour une clientèle présentant un trouble envahissant du
développement. Montréal : CECOM - Centre de Communication en Santé Mentale, 2003.
Mallette qui contient un guide, une vidéo, des fiches illustrées, des photographies
d’émotions.
> CASSE, Agnès ; GARIN, Thierry. S'amuser avec les habiletés sociales : ateliers pour enfants
TSA et autres TED. Paris : De Boeck Solal, 2014. 109p.
> CASSE, Agnès ; GARIN, Thierry. Améliorer les habiletés sociales: ateliers pour enfants TSA et
autres TED : Compétences de base. Paris : De Boeck, 2016. 116p.
> CASSE, Agnès ; GARIN, Thierry. Améliorer les habiletés sociales: ateliers pour enfants TSA et
autres TED : Compétences avancées. Paris : De Boeck, 2016. 152p.
> CUMPATA, JoEllen ; FELL, Susan. A quest for social skills for students with autism or
Asperger's : ready-to-use lessons with games, role-play activities, and more! Arlington (EtatsUnis) : Future horizons, 2010. 333 p.
> DELAMAIN, Catherine ; SPRING, Jill. Construire des habiletés en communication : 200
activités pour enfants d'âge préscolaire. Montréal : Chenelière éducation, 2010. 291 p.
> DESLAURIERS, Stéphanie. Socialement génial ! : trucs et astuces pour développer tes
habiletés sociales. Québec : Midi Trente, 2014. 107p.
> DUBE, Maude. Léon et ses amis : le programme pour développer les habiletés sociales.
Gatineau : Educatout, 2010. 176p.
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> DUBOIS, Sarah ; DELORME, Frédérick. Parents, enfants : 63 activités pour s'amuser et
progresser. Handicap International ; Déclic, 2010. 150p.
> FAHERTY, Catherine. Autisme..., qu'est-ce que c'est pour moi ? Grasse : AFD - Autisme
France diffusion, 2015. 465p.
> FALLOURD, Nathalie ; MADIEU, Emmanuel. Animer des groupes d'entraînement aux
habiletés sociales : Enfants et adolescents avec troubles relationnels. Dunod, 2017.
> FREEMAN S., DAKE L. Apprends-moi le langage : manuel d'apprentissage du langage pour
les enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger et d'autres troubles du
développement. MIGINIAC M.L.(Trad.). Langley : SKF Books, 1996. 411 p.
(Diffusion AFD) (ouvrage utilisé en orthophonie)
> GARCIA WINNER, Michelle ; CROOKE, Pamela ; KNOPP, Kelly. Tu es un détective social !
L'interaction sociale expliquée aux enfants. San Jose (USA) : Social thinking, 2009
Cette bande dessinée comporte plusieurs concepts différents qui peuvent être sans cesse
discutés avec les élèves. Il est préférable de lire ce livre par sections suivi par des discussions
directes avec les enfants sur des situations vécues et comment ces concepts s’appliquent
personnellement à eux.
> GERHARDT, Peter ; CRIMMINS, Daniel. Social skills and adaptive behavior in learners with
autism spectrum disorders. Baltimore : Paul H. Brookes, 2013. 308 p.
> GRANDIN, Temple ; BARRON, Sean. Comprendre les règles tacites des relations sociales :
décoder les mystères de la vie en société à travers l'autisme. Louvain-la-Neuve : De Boeck,
2014. 384p.
> GRAY C. ; BOUCHARD C. Apprivoiser la jungle de la cour de récréation : faciliter la
compréhension du volet social de la récréation par les élèves atteints d'autisme et d'autres
troubles envahissants du développement. Arlington : Future Horizons, 1996. 32p.
> GRAY C. Conversation en bandes dessinées : Interactions avec des élèves atteints d'autisme
ou d'autres troubles apparentés par le biais d'illustrations en couleurs.
> GRAY C. Livre de scénarios sociaux. BOUCHARD C. (trad.), HOFF U. (trad.). Jenison : Jenison
Public School, 1996. 221p.
> GRAY Carol. Nouveau livre des scénarios sociaux. Jenison : Jenison Public School, 1994.
158p.
> GUIBERT, Françoise De ; WILSDORF, Anne. Vive la politesse ! Paris : Larousse, 2007. Mes
petites encyclopédies Larousse. 37 p.
> HARPUR, John ; LAWLOR, Maria ; FITZGERALD, Michael. Succeeding with interventions for
Asperger syndrome adolescents : a guide to communication and socialisation in interaction
therapy. Londres : Jessica Kingsley, 2006. 224p.
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> HARRISSON, Brigitte ; ST-CHARLES, Lise. L'autisme expliqué aux non-autistes. Montréal
(Québec) : Trécarré, 2017. 173p.
> HARRISSON, Brigitte ; ST-CHARLES, Lise. Tedou fait dodo. Québec : Concept
ConsulTED/Saccade, 2017. 36p.
> LAMONTAGNE, Anne. Guide de vie pour les TED au pays des neurotypiques. FQATED Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement,
2009.
> LE GOUILL Anne-Marie. Les pictogrammes II : en route vers l'autonomie. Québec : Editions
Milmo, 2011. + 1 CD-ROM de 580 pictogrammes
> LE GOUILL Anne-Marie. Les pictogrammes : parce qu’une image vaut mille mots. Québec :
[ ?], 2008. + CD-ROM avec des pictogrammes
> LEMARIE, sophie ; THOREL, Marie-Vincente. Ben et les habiletés sociales : la posture.
Grasse : Autisme France Diffusion, 2017. 20p.
> THOREL, Marie-Vincente ; LEMARIE, sophie. Ben et les habiletés sociales. Les émotions.
AFD - Autisme France diffusion, 2016. 19p.
> LEMARIE, sophie ; THOREL, Marie-Vincente. Ben et les habiletés sociales : la sensorialité.
AFD - Autisme France diffusion, 2018. 25p.
> LIZOTTE Marie-Hélène. Demander de l’aide à l’école. Québec : Vers moi Vers l’autre, 2008.
> LIZOTTE, Marie-Hélène ; POIRIER, Michel. Chez la dentiste. Québec : Vers moi - Vers l'autre,
2008. 17p.
> MACGINNIS, Ellen. Skillstreaming in early childhood. A guide for teaching prosocial skills.
Champaign (Illinois) : Research press, 333 p.
> MACGINNIS, Ellen. Skillstreaming. The elementary school child. A guide for teaching
prosicial skills. Champaign (Illinois) : Research press, 381 p.
> MACGINNIS, Ellen. The adolescent. A guide for teaching prosicial skills. Champaign (Illinois)
: Research press, 335 p.
> MANNIX, Darlene. Social skills activities for secondary students with special needs : 200
ready-to-use lessons and worksheets to help students learn social skills for home, school,
work, and the community. San Francisco : Jossey-Bass, 2009. 348 p.
> MARTINOVICH, Judith. Creative expressive activities and Asperger’s syndrome : social and
emotional skills and positive life goals for adolescents and young adults. Londres : Jessica
Kingsley, 2006. 287 p.
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> MASSE, Line ; VERRET, Claudia. Se faire des amis et les garder : programme multipropulsions. Volet Mieux vivre avec les autres, entraînement des habilités sociales pour les
enfants ayant des difficultés d'adaptation. Montréal : Chenelière, 2016. 231p. + CD-ROM
inclus
> MONFORT JUARES Isabelle, MONFORT Marc. L'esprit des autres II : comment le dites-vous
? Madrid : Entha Ediciones, 2006. 165 p.
> MONTFORT M. MONTFORT JUAREZ I. L'esprit des autres. Entha Ediciones, 2001. 179 p.
(ouvrage utilisé en orthophonie)
> POIRIER, Nathalie. Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant ayant un TSA
par le jeu : guide pratique pour les familles et les intervenants. LBL - La boîte à livres, 2012.
253p.
> PRUD'HOMME Marie-Hélène. Le défi des interactions sociales dans l'autisme : intervenir
sur les émotions et les compétences sociales. In TARDIF Carole. Autisme et pratiques
d'intervention. Marseille : Solal, 2010. p. 185-226
> REYNOLDS, Kate E. COROIR, Nelly POWELL, Jonathon. Ce que Elsa aime : un livre sur la
sexualité et la masturbation des filles et des jeunes femmes avec autisme ou troubles
assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015.
> REYNOLDS, Kate E. COROIR, Nelly POWELL, Jonathon. Elsa va aux toilettes : un livre sur la
sécurité dans les toilettes publiques pour les filles et les jeunes femmes avec autisme ou
troubles assimilés. AFD - Autisme France diffusion, 2015. 30p.
> REYNOLDS, Kate E. COROIR, Nelly POWELL, Jonathon. Tom va aux toilettes : un livre sur la
sécurité dans les toilettes publiques pour les garçons et les jeunes hommes avec autisme ou
troubles assimilés. AFD - Autisme France diffusion, 2015. 30p.
> RICHOZ, Mélanie ; ROLLE, Valérie. Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales.
Louvain-la-Neuve : De Boeck – Solal, 2015. 83 p. + classeur de 42 fiches proposant les
exercices et 78 pictogrammes prédécoupés pour faciliter la communication.
> SHAUL, Joel. La zone verte : livre de conversations. Grasse : AFD - Autisme France diffusion,
2016.
Dans la conversation, les enfants dans le spectre de l'autisme luttent souvent pour
sélectionner les sujets d'intérêt à partager avec les autres. Beaucoup ont des intérêts
focalisés, forts et se sentent obligés d'introduire ces sujets quand ils parlent. Ce livre fournit
un modèle visuel simple pour aider les enfants à réussir dans leur recherche d'un terrain
d'entente au sein de la conversation. La « Zone Verte » est une représentation visuelle pour
trouver un terrain d'entente entre une personne (bleue) et une autre personne (jaune) pour
créer une « Zone Verte » qui représente les intérêts commun aux deux. Le livre, illustré avec
une centaine de photos représentant l'éventail des intérêts des autres, explique clairement
ce qu'est la « Zone Verte » et comment la trouver. Il contient aussi de nombreux exercices
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de pratique de la conversation à photocopier et des feuilles de renforcement à base de
simples visuels.
> SHAUL, Joel. Le train de la conversation : une approche visuelle de la conversation pour les
enfants autistes. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2016.
Ce livre créatif d’images colorées utilise la métaphore du train pour enseigner les
conventions de base de la conversation aux enfants autistes (TSA). Les locomotives sont
comme des salutations ; elles font démarrer le train. Les wagons sont comme les différents
sujets de conversation ; il est bon d’en avoir plusieurs lorsque vous êtes en conversation.
Lorsqu’une conversation est hors sujet c’est comme un train qui déraille. En plus de ses
photos colorées et attrayantes de trains, le livre contient des fiches de travail à remplir et
des pages de coloriages pour aider à la généralisation. Cette approche très visuelle de la
conversation est idéale pour les enfants TSA âgés de 5 à 13 ans. [résumé d'éditeur]
> SUSSMAN, Fern. TalkAbility : people skills for verbal children on the autism spectrum - a
guide for parents. Toronto : The Hanen Centre, 2006. 202 p.
> VERMEULEN, Peter. "Je suis spécial" : manuel psycho-éducatif pour autistes. De Boeck,
2010. 277p.
> VERDICK, Elizabeth ; MARK, Steve. N'agis pas en cro-magnon : trucs et astuces pour cultiver
des comportements gagnants. Québec : Midi trente, [s.d.]. 119 p.

> WILLIS Clarissa. Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l’école : Stratégies et conseils
pour les éducateurs et les enseignants. Montréal : Chenelière Education, 2009. 216 p.

Sur le web
> A pour Autre. Expériences interactives pour les personnes avec TSA pour sensibiliser à la
réalité de l’autre, l’autre étant généralement un neurotypique.
http://apourautre.ca/#
> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Une visite chez la dentiste. Québec : Centre de
réadaptation La Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Interventioneducation/chezledentiste.pdf
> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Une visite chez l'optométriste. Québec : Centre de
réadaptation La Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p.
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Soins_et_services/Famille/Devel
oppement_deficiences/GUIDES_TSA/Une_visite_chez_l_optometriste.pdf
> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Chez la coiffeuse. Québec : Centre de réadaptation
La Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p.
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https://www.autisme.ch/attachments/article/581/chezlacoiffeuse.pdf
> CASTAING, Sylvie. Scénarios sociaux et conversations en bandes dessinées. 2011
Intervention de Sylvie Castaing, enseignante spécialisée option E et G, formatrice ASH, sur
les scénarios sociaux
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.unaisse.fr%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%
3D70.0%3Battach%3D333&ei=otuEUqvlCMii0QWJ_ICoDw&usg=AFQjCNElXCZIfgsXCCqVAo2u
1keWkrjSiQ&sig2=Z5itq2FJQplWve016McwAw&bvm=bv.56343320,d.d2k&cad=rja
> CRA Languedoc-Roussillon. Scénarios sociaux
Quelques scénario sociaux sont ici présentés afin d’étayer un travail portant plus précisément sur les habiletés
sociales impliquées dans la communication verbale et non verbale, la résolution de problème et l’affirmation
de soi. Un modèle positif accompagne parfois un modèle négatif (ce qu’il ne faut pas faire). Le modèle négatif
se présente en premier, le modèle positif est ensuite présenté afin de rester sur une impression favorable.
L’usage des éléments vidéoscopés permet là encore de travailler en faisant des arrêt sur image, des passages
au ralenti ou des retours en arrière. Il doit permettre également de fournir des modèles pour l’élaboration de
scénario sociaux par les participants.

http://www.autisme-ressources-lr.fr/Scenarios-sociaux
> Désir d’A.I.L.E.S. Téléchargement de scénarios sociaux/séquençages pour l’autonomie.
http://www.desir-dailes.org/telechargements-menu
> Fédération Québécoise de l’Autisme. Les scénarios sociaux.
http://www.autisme.qc.ca/tsa/methodes-educatives-interventions/les-scenariossociaux.html
> Habiletés sociales au primaire : http://www.cqjdc.org/wp/liens-et-documents/un-petitcoup-de-pouce/
> HOFF U. Scénarios sociaux : recueil de la région 03•12. Québec : Ressource Régionale
d'Aide en Autisme. 121 p.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Interventioneducation/2015/Scenarios_sociaux2004.pdf
> Sur le site du Centre de ressources autisme Nord-Pas de Calais :
http://www.cra-npdc.fr/2012/03/scenarios-sociaux-2/
> Histoires et questions pour appréhender des situations sociales
http://www.relationconseil.new.fr/
> Spectre de l’autisme. Matériel, activités éducatives et outils de sensibilisation gratuits.
- Aide, tableaux et feuilles de route pour organisation quotidienne,
- Baromètre des émotions,
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- Jouons avec les émotions,
- Routines,
- Supports et séquences
http://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/
> Sur le site de Learn Enjoy : Les scénarios sociaux : définition et guide pour en créer
https://www.bloghoptoys.fr/les-scenarios-sociaux
> The Gray Center : https://carolgraysocialstories.com/
Le but du Gray Center est de favoriser l’apprentissage des habiletés sociales chez les
personnes souffrant de troubles envahissant du développement. Il publie des documents sur
ce thème en anglais.
> Scénarios sociaux pour prendre l’avion
Accessibilité aéroports : scénarios sociaux
http://www.phl.org/Documents/Passengerinfo/Accessibility/SocialStories.pdf
> Even Better : un site pour l'apprentissage des émotions
Le projet Even Better se propose de faciliter, aux enfants atteints du syndrome d’Asperger
ou de troubles du spectre autistique, l’apprentissage des émotions et des habilités sociales
au moyen d’une page web et d’une collection de jeux informatiques à caractère éducatif.
http://evenbettergames.com/
> Les bulles d'Hubble : site de deux étudiantes en orthophonie qui propose des planches de
bandes dessinées pour travailler les habiletés sociales avec des adolescents
http://hubbulle.wix.com/hubbulle
> Le lutin de Noël, le jeu sur les expressions faciales : poster des émotions et memory des
émotions, sur le blog d'Hop'Toys
http://www.bloghoptoys.fr/lutin-noel-jeux-les-emotions
> Les fiches BDsanté : expliquer et préparer les séances de consultation pour des soins.
Les fiches sont personnalisables par le biais de l’application BDsanté.
http://www.santebd.org/projet-santebd
> Ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance de l'Ile-du-PrinceEdouard. Développement des habiletés sociales : guide-ressource à l'intention des
enseignants. Charlottetown (Canada), 2001. 45p.
http://www.gov.pe.ca/photos/original/BldSocSkills_FR.pdf
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Matériel
Jeu
> AniMate. Kit d’habiletés sociales. Asperger aide, 2016.
https://www.animate.fr/
> MOUTERDE Chloé. Orion. Ortho Edition
Un jeu qui permet de développer des compétences dans différents domaines tels que le
langage, l'expression et la compréhension des émotions, la gestion de l'implicite et la prise
en compte du contexte, les notions de socialisation et l'imagination.
> AUBER T Eric, POURRE Frédéric. Sociab'Quizz : les habiletés sociales en questions.
Valorémis
Jeu de plateau pour les 11-17 ans
Sociab’Quizz comporte des cartes thématiques actualisant la prise de parole, les
comportements relationnels, la discrimination et la régulation émotionnelles, l’imagination,
les ajustements cognitifs et comportementaux et cela dans une ambiance agréable et
détendue.
> LACUISSE Laurène. Coup de théâtre. Ortho édition
« Coup de théâtre » est un matériel ludique destiné à la rééducation des troubles de la
pragmatique de l’enfant et de l’adolescent. Il s’adresse à des enfants, dès l’âge de 6 ans,
dans le cadre de la prise en charge des troubles envahissants du développement, de
l’autisme, de la dysphasie, de la déficience auditive, de la déficience intellectuelle ou bien
encore des troubles du langage oral. Il est possible de l’utiliser en séance individuelle ou au
sein d’un groupe.
Ce matériel, axé sur le thème du théâtre, se compose d’un plateau de jeu recto verso, de
405 cartes, 4 pions et 1 dé.
Basées sur les principaux objectifs de la rééducation de la pragmatique, ces cartes sont
réparties en 4 catégories comprenant chacune de 3 à 5 activités :
- Les émotions : identifier des émotions à partir de dessins et de photos, trouver le dessin
correspondant à la définition de l’émotion, trouver l’émotion correspondant à une situation
donnée, jouer un rôle en mettant l’accent sur les émotions
- L’expression, l’adaptation à l’autre : faire deviner un dessin aux autres joueurs, décrire les
étapes d’une action, faire un récit, jouer un rôle en mettant l’accent sur les habiletés
sociales
- La compréhension verbale et non verbale : comprendre des gestes, des expressions
figurées, l’absurde, l’ironie et l’implicite
- Le jeu, l’imagination : mimer, deviner une situation de faire semblant, se mettre dans la
peau d’un personnage
> Les bonnes manières : l’école. Editeur Akros
Jeu d'association de paires. Consiste à mettre en relation des paires de comportements pour
identifier dans chaque paire le comportement correct et le comportement incorrect.
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Un des objectifs psychopédagogiques de ce jeu est le développement d'habitudes de
comportement adaptées en matière de vie en communauté à l'école et d'éducation routière
: soin et propreté de la classe ; travail en classe ; relation avec les camarades ; éducation
routière. [résumé d'éditeur]
> Les expressions. Editeur Akros
Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 expressions faciales distinctes et les associer
à 4 personnages réels.
> Loto : les sons des émotions. Editeur Akros
Jeu d’association de sons pour apprendre à différencier les principales émotions. Il s’agit
d’associer l’image de chaque émotion au son correspondant. Le CD audio MP3 inclut un
guide pédagogique avec des activités pour travailler sur l’identification des émotions.
> BERGHELLA, Nadia. Jouons avec les émotions : cartes psychopédagogiques pour
comprendre et mieux vivre les émotions. Midi trente
27 cartes colorées
> CECOM - Centre de communication en santé mentale. Cirque farfelu : programme de
développement de l'estime de soi et des habiletés sociales (pour les enfants d'âge
préscolaire). Montréal : CECOM, 2008.
Le Cirque farfelu est un programme de développement de l'estime de soi et des habiletés
sociales pour enfants d'âge préscolaire (3 à 5 ans). Le Cirque farfelu est une adaptation du
programme de promotion des compétences sociales Contes sur moi, destiné, lui, aux enfants
de niveau maternelle et de 1re, 2e et 3e année (Cours Préparatoire, Élémentaire et Moyen),
produit par le CECOM de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et la Direction de santé publique de
Montréal-Centre en 2003. Tout comme Contes sur moi, Le Cirque farfelu vise la prévention
des difficultés relationnelles et de la violence en permettant aux enfants d'apprendre à vivre
harmonieusement en groupe et à résoudre de façon positive les problèmes de vie en
société, dès leur jeune âge.
Le Cirque farfelu s'avère un outil de choix pour les éducatrices et éducateurs de centres de la
petite enfance, de garderies et de classes de pré-maternelle. Par le biais d'histoires mettant
en scène des personnages et des animaux de cirque, le programme du Cirque farfelu aborde
des thèmes tels la connaissance de soi, le respect des différences individuelles, l'expression
de la joie, de la tristesse et de la colère, le partage, l'entraide, la persévérance et l'effort.
[résumé d'éditeur]
> L'HOMER, Odet. Empathy. Witty, 2012.
Le but du jeu est d'apprendre à mieux connaître ses amis, au moyen de situations issues de
la vie courante (ou non!) et classées en 7 catégories : les 7 péchés capitaux ! [résumé
d'éditeur]
> MONFORT, Marc ; JUAREZ, Adoración ; MONFORT JUAREZ, Isabelle GOMEZ, Paco. Mental
simil. Entha ediciones, 2009.
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Mental (théorie de l'esprit) : une série d'histoires logiques que l'enfant doit interpréter pour
pouvoir les mettre en ordre ; il s'agit de comprendre les intentions et les émotions des
personnages ; certaines histoires se basent sur des situations de "fausse croyance".
Simil : un jeu de devinettes, avec des photographies très semblables, pour l'entraînement
pragmatique de la pertinence de l'information, dans une dynamique de communication
référentielle. [résumé d'éditeur]
> CECOM - Centre de communication en santé mentale. Tu veux être mon ami ? Le
développement des habiletés sociales chez l'enfant. Montréal : CECOM - Centre de
communication en santé mentale, 2004.
Contient : 1 DVD, 1 aide-mémoire et 1 livret d'accompagnement
> MALI, Stéphanie ; MOULIN, Mélissa ; ROPELE, Karin. A vos chaudrons. Mot à mot, 2011.
Ce matériel propose de travailler la pragmatique et l'amélioration de l'utilisation du langage
dans les interactions. Il peut être utilisé avec des enfants présentant un Trouble Envahissant
du Développement (TED), avec des enfants autistes, mais également avec tout patient de 6 à
15 ans ayant un trouble sémantico-pragmatique, un retard de langage ou un trouble de
langage. Le but du jeu est de récolter les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une potion
magique qui permettra au joueur gagnant de devenir expert en sorcellerie et de jeter un sort
à ses adversaires. Les exercices ont été choisis en adéquation avec la « Children's
Communication Checklist » (Bishop, 1998), outil élaboré pour l'évaluation des difficultés
pragmatiques des enfants en difficultés langagières. Trois thèmes sont développés :
l'humour, l'ironie et les inférences, la communication référentielle, les normes sociales.
[résumé d'éditeur]

Logiciel
> University of Cambridge. Mind reading : the interactive guide to emotions. Londres : Jessica
Kingsley Publishers, 2007.
A unique reference work of 412 emotions, explored through over 5000 video and audio
expressions

Applications
> DESMETTRE Fabien, DELEROT Gwenaëlle. Le numérique au service de l’autisme : tablettes,
applications et développement. Loos : Centre de ressources autisme Nord-Pas de Calais, avril
2013 10 p.
http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2013/04/SYNTHESE_NTIC.pdf
> Applications en langue française pour tablettes numériques, recensement réalisé par la
Fédération québécoise de l'autisme
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettesnumeriques.html#interactions
> Sélection d’applications et de logiciels pour tablettes et ordinateurs, sur le site des
Volontaires pour les personnes avec autisme
http://www.autisme.fr/?page_id=125
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> BRADY, Lois Jean. Apps for autism : an essential guide to over 200 effective apps for
improving communication, behavior, social skills, and More! Arlington (Etats-Unis) : Future
horizons, 2011. 396 p.

Classeur CAT-kit
> ATTWOOD, Tony ; CALLESEN, Kirsten ; MOLLER NIELSEN, Annette. Le CAT-kit : un
entraînement cognitif et affectif. Alfortville : Asperger Aide France, 2009
Classeur contenant : le manuel, le CAT-organiseur, la Mesure, les 9 sentiments
fondamentaux, le corps humain, mes cercles, agendas, palettes de comportements,
la roue, étiquettes pour les CAT-livres et visages

Cartes illustrées
> Colorcards
 Emotions
 Emotions et expressions
 Où est la faute ?
 Que pensent-ils ?
 Sentiments
 Social behaviour : skills for daily living. Mot à mot, 2002. 44 cartes illustrées
 Prises de decision. Speechmark ColorCards, 2009.

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les
conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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