Fiche de lecture

Practical Sensory Programmes for Students with
Autism Spectrum Disorders and Other Special Needs

Ouvrage en anglais qui est un guide pratique pour l’évaluation et les aides à apporter aux enfants
avec autisme présentant des particularités sensorielles. Il est destiné avant tout aux éducateurs,
enseignants et parents de ces enfants et insiste sur l’importance de la généralisation des
apprentissages. Il contient de nombreux tableaux et croquis illustrant de manière très concrète les
activités proposées. Bibliographie d’ouvrages et ressources utiles en fin de texte.

La démarche est présentée en 6 étapes correspondant à 4 chapitres :
- L’étape 1 est celle de l’identification et l’évaluation des particularités sensorielles à partir
d’une checklist. A noter que cette checklist peut être photocopiée sans copyright.
- L’étape 2 repère les objectifs sensoriels spécifiques et les stratégies à mettre en place.
- L’étape 3 est celle des activités sensorielles. Elles sont présentées à propos des divers
moments de la vie quotidienne de l’enfant et décrites en détail avec des illustrations.
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- Les étapes 4, 5 et 6, regroupées dans un chapitre, traitent du programme des activités à
mettre en place, de leur résultat dans l’optique de leur évolution ainsi que des
réévaluations de l’enfant.
Un dernier chapitre traite de l’utilisation des activités sensorielles comme récompense des
comportements adaptés et présente des pictogrammes utiles pour ces activités.

L’ouvrage
> LARKEY, Sue. Practical Sensory Programmes for Students with Autism Spectrum Disorders and Other

Special Needs. Londres : Jessica Kingsley, 2007. 112 p.
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