RESSOURCES POUR ENSEIGNANTS ET ELEVES

Pour les enseignants


Ouvrages généraux sur la scolarisation des élèves avec autisme

LAURENT Lydie. D’une classe l’autre, identifier les gestes professionnels qui favorisent l’école
inclusive. AFD, 2016. 199p.
GARNIER Philippe. Transformer ses pratiques d’enseignement pour scolariser des élèves avec
autisme. INSHEA, en partenariat avec Champs social Editions. 2016. 368p.
SCHOPLER Eric, REICHLER Robert-Jay, LANSING Margaret. Stratégies éducatives de l’autisme et des
autres troubles du développement. Masson, 2002. 230p.
PHILIP Christine, MAGEROTTE Ghislain, ADRIEN Jean-Louis. Scolariser des élèves avec autisme et TED
: vers l’inclusion. Paris : Dunod, 2012. 335 p.
PRY, René. 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire. Paris : Tom
Pousse, 2012. 187 p.
LENFANT Anne-Yvonne, LEROY-DEPIERE Catherine. Autisme : l’accès aux apprentissages. Pour une
pédagogie du lien. Paris : Dunod, 2011. 180 p.
DAVIDSON Liz Ann, OLD Kerrie, HOWE Christina, EGGETT Alyson. Intervenir auprès de groupes
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme. Une approche transdisciplinaire pour les 3 à
5 ans. Montréal : Chenelière Education, 2010. 177 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.
HARRISSON Brigitte. Guide d'intervention : le syndrome d'Asperger et le milieu scolaire. 2004
GRAY Carol. BOUCHARD Christian. 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 (Etats-Unis) : Future Horizons, 1996
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Ressources en ligne pour les enseignants

EGLIN Emmanuelle, BOURNAS Nathalie. Formation d’adaptation à l’emploi des personnels chargés de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Ministère de l’Education nationale. DSDEN
du Rhône. 2016/2017. 44p.
https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ash/IMG/pdf/livretformation2016-2017.pdf
EGLIN Emmanuelle. Accompagner des élèves avec des troubles du spectre autistique à l’école
maternelle. Ministère de l’Education nationale. Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Académie de Lyon. 2014. 33p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Handicap/83/5/Livret_Autisme_414835.pdf
ASH Isère Nord. Scolariser des élèves présentant des troubles envahissant du développement. 2012
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoinashnord/spip.php?article297
Académie de Lyon, Autisme France, Res Publica. A l'école maternelle, l'un de vos élèves est peut-être
autiste ? Lyon : Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 2012. 16 p.
http://www.autisme42.org/autisme_files/file/brochure%20autisme%2014_03_2012.pdf
PERRIER Armande. Les aménagements pour la scolarisation d'un enfant avec TED en classe ordinaire
ou en CLIS. Enseignante spécialisée, SMPEA II Peyre-Plantade - Unité Enfance - Villa Saint Georges –
Montpellier, 2012. 51 p.
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-amenagements-scolarisation-elevestsa.pdf
Ministère de l’Education nationale, Direction générale de l’Enseignement scolaire. Scolariser les
enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED) et des troubles du spectre
autistique. Paris : MEN/DGESCO, août 2012. 21 p.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/4/Formation_TED_222854.pdf
LAURENT Lydie. Stratégies pédagogiques pour enseigner à un enfant atteint d’autisme ou autres TED
(février 2012) :
* En primaire
* En maternelle
http://www.canalautisme.com/uploads/2/4/1/3/24138100/strategies_pour_enseigner_aux_enfants
_avec_autisme_en_maternelle.pdf
BOLLING Béatrice. Boîte à outils de l'enseignant ou AVS accueillant un enfant autiste dans sa classe.
Autisme Infantile, septembre 2011. 24 p.
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/oldsite/file/CGoulet/autisme/Boite_a_outils.pdf
GAGNE Annie. J’accueille un élève ayant un trouble du spectre autistique dans ma salle de classe.
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 2010. 44 p.
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21057_24.pdf
Ministère de l’Education nationale, Direction générale de l’Enseignement scolaire. Scolariser les
élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement. Paris : Sceren-CNDP,
octobre 2009. 87 p.
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http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
ASPERGER AIDE. Guide d’intervention pédagogique : Le Syndrome d’Asperger en milieu scolaire [en
ligne]. Asperger Aide, [2008]. [consulté le 4 avril 2011].
http://www.aspergeraide.com/images/stories/syndrome_Aspergerok1.pdf
SAVARD Hélène. Sans discrimination ni privilèges… Pour mieux comprendre l’étudiant ayant le
syndrome d’Asperger. Québec : Cégep de Sainte-Foy, mai 2008. 15 p.
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2012/04/Cegep-Asperger.pdf
BOULET Suzanne, DUPUIS Janine. Équipe régionale de soutien en déficience intellectuelle et troubles
envahissants du développement (ÉRS–DI–TED). Autisme - Je relève le défi. Education Montérégie,
Coopération Régionale de Développement Pédagogique, août 2008. [consulté le 4 avril 2011]
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/Autisme_-_Je_releve_le_defi.pdf
BOULET Suzanne, DUPUIS Janine. Équipe régionale de soutien en déficience intellectuelle et troubles
envahissants du développement (ÉRS–DI–TED) Vitamine C - L’intervention du technicien en
éducation spécialisée auprès de l’élève présentant un trouble envahissant du développement.
Education Montérégie, Coopération Régionale de Développement Pédagogique, août 2008. [consulté
le 4 avril 2011]
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/vitamineC.pdf
PAQUIN Colette, CHOUINARD Jean. Les TIC comme facilitateurs pour les élèves ayant une déficience.
2007
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article202
Ministère de l'éducation - Ontario. Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves atteints de
troubles du spectre autistique : guide pédagogique. Ontario (Canada) : Ministère de l'éducation,
2007. 221 p.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/autismSpecDis.html
Education, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. A l’appui des écoles favorisant l’inclusion : Guide de
l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes à l’intention des élèves atteints de troubles du
spectre autistique [en ligne]. Education, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Winnipeg : Education,
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 2006 [consulté le 4 avril 2011].
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/aut/index.html
Alberta Education ; Direction de l'éducation française. Enseigner aux élèves ayant des troubles du
spectre autistique. Alberta : Alberta Education ; Direction de l'éducation française, 2005. 199 p.
https://education.alberta.ca/media/482164/autiste.pdf
COLLECTIF AUTISME. Scolarisation et éducation des enfants autistes.
http://www.collectif-autisme.org/PDF/brochure-scolarisation.pdf
Académie de Caen. Scolariser un élève avec TED – fiches pratiques.
http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED_-_fiches_pratiques__fevrier_2009.pdf
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BOUY Florence. L’enfant autiste à l’école. Quelles sont les modalités de sa scolarisation ? [en ligne]
http://pagesperso-orange.fr/florencebouy/L.enfant.autiste.a.l.ecole.htm
Fédération des Enseignantes et des Enseignants de l'Ontario. Site de ressources pour enseigner aux
élèves ayant des besoins spéciaux.
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node
et plus particulièrement concernant l'autisme :
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1172
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1173


Par matière

LAURENT Lydie. Comment enseigner la physique-chimie à des adolescents avec autisme ?
Expériences auprès d’adolescents avec autisme au sein de l’Unité Pédagogique d’Inclusion du collège
Les rives du Léman à Evian les Bains. Mémoire de Certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, option Trouble cognitif, avril 2011. 74
p.
http://handisciences.inshea.fr/IMG/pdf/Memoire2CASHoptionDLydieLAURENT(avril2011).pdf
MERCURIALI Gérard, MERCURIALI Marielle. Apprendre à lire à un enfant porteur d’autisme par
parents et enseignants dans le second degré.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7NasluHYAhUKL1AKHUJfBLUQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pedagogie.acnantes.fr%2Fservlet%2Fcom.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%3D13486773760
52%26ID_FICHE%3D270929%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw1r2t4bfQmv1T1-wWjwSxVa
PAQUIN Colette, CHOUINARD Jean. Troubles envahissants du développement, TIC, mathématiques :
Transition entre le théorique et la manipulation des concepts. 2009
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article448


AVS

SABLIER Clémentine, BECKER Esther. Guide pratique AVS Troubles envahissants du développement.
2012. 19 p.
http://guidespratiquesavs.free.fr/images/public/guideted.pdf
Inspection académique de la Loire. Guide pratique pour l’auxiliaire de vie scolaire accompagnant un
enfant présentant des troubles envahissant du développement (dont l’autisme).
www.autisme42.org/autisme_files/file/guide avs.pdf


Documentaires

3 vidéos de 8 min. environ à voir sur le site du CRDP (Centre régional de documentation
pédagogique) de l'académie de Lyon qui présentent :
- Valentin à l'école Anne Frank à Genas et au SESSAD Emile Zola à Villeurbanne
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- Marvin à l'école Paul Langevin à Vénissieux et au SESSAD Emile Zola à Villeurbanne
- ULIS du collège de la Dombes à Saint André de Corcy, Centre de jour de Saint Maurice de Beynost
http://www.cndp.fr/crdp-lyon/Cooperer-pour-favoriser-la.html
AFG Autisme. "L’inclusion scolaire, une question d’accompagnement"
http://www.afg-web.fr/
- https://www.youtube.com/watch?v=Ol1ri9_G8qc
- https://www.youtube.com/watch?v=IdjJfArtgFQ


Sites

Ma classe d’ados autistes
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com
Espace d'échange pour les résidents, la communauté éducative et les amis sur le web de l'IME L'Eveil
(voir aussi l'ancien site : http://www.lereveil.info)
http://sans.tambours.ni.trompettes.over-blog.com/
Un an d'école en CLIS
http://unandecole.over-blog.com/

Supports pour aborder le handicap et l'autisme avec les élèves
VALENT Edith. Aider les élèves d'une classe à comprendre le copain autiste. Association Asperger
Aide, [s.d.]. 4 p.
http://www.aspergeraide.com/images/stories/aider_les_eleves.pdf


Ouvrages pour les enfants (utilisables en classe)

Pour la maternelle
MARTEL Sophie, BATTUZ Christine (Ill.). Le monde d’Eloi. Saint-Lambert : Editions Enfants Québec,
2008
Age indiqué : 3 ans et plus
4e de couverture : « Au début, Eloi ne voulait pas venir à la table de bricolage, mais il a eu droit
d’utiliser une auto rouge. Avec les roues qu’il trempait dans la peinture, il a fait pleins de traces de
toutes les couleurs sur sa feuille. C’était beau !
Eloi a quatre ans et il est autiste. C’est un enfant différent : il ne sait pas comment jouer avec les
autres, il marche sur le bout des pieds, il est fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois aussi, il se
met à crier en se bouchant les oreilles quand il entend des bruits trop forts. Avec l’aide de
l’éducatrice, les camarades d’Eloi parviendront à mieux le comprendre et à l’accepter avec ses
différences. Un album qui permet de mieux comprendre l’enfant autiste. »
MARLEAU Brigitte. Lolo l’autisme. Québec : Boomerang Editeur Jeunesse, 2006. 24 p.
Age indiqué : à partir de 4 ans
4e de couverture : « Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. Mais Lolo, quand il arrive dans le local,
sur la pointe des pieds, il se met à danser. Lolo ne comprend pas les mots…Il faut lui montrer un
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dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi aime les jeux et il me donne la main pour aller jouer avec le
train. »

Pour les plus grands
DESLAURIERS, Stéphanie. Laisse-moi t'expliquer... l'autisme : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la différence. Québec : Midi trente, 2012. 39 p.
Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents.
L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente
l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère présente un trouble envahissant du développement
(TED) ; Léo est autiste.
De manière simple et amusante, Coralie tente d’expliquer, dans ses mots, ce qu’est l’autisme et
comment elle vit avec le fait d’avoir un petit frère différent des autres. Elle raconte comment se
déroule le quotidien en famille, les difficultés rencontrées, ses questionnements et aussi ses craintes.
Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d’illustrations réalisées par des enfants, cet
ouvrage de vulgarisation est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux
vivre ou à mieux comprendre la différence.
LEERSNYDER Hélène de ; BORDET-PETILLON, Sophie ; LAGET, Elisa. Comment on fait quand on est
handicapé ?. Montrouge : Bayard, 2010. 69 p.
Est-ce qu'on peut guérir d'un handicap ? Les personnes handicapées peuvent-elles se marier et avoir
des enfants ? Que ressent-on, quand on est handicapé ?
Tu te poses souvent ce genre de questions sur la vie et le monde qui t'entourent.
Des questions parfois difficiles, embarrassantes, qui ne trouvent pas toujours de réponses auprès des
adultes. Avec des mots justes, ce petit livre va t'aider à mieux comprendre le handicap et les
difficultés rencontrées au quotidien par les personnes handicapées. Respecter leurs différences, les
accepter telles qu'elles sont, c'est essentiel pour bien vivre ensemble.
PHILIBERT, Frédéric. Mon petit frère de la lune. Rezé : Editions d'un Monde à l'Autre, 2011. 39 p.
Age indiqué : A partir de 6 ans
4e de couverture : "Mon petit frère n'aime pas quand on chante Joyeux anniversaire ! Il a toujours les
yeux tournés vers le ciel et il fait des choses bizarres. Je l'observe beaucoup car j'aimerais bien le
comprendre. En fait, j'ai l'impression qu'il vit sur la terre et sur la lune, un peu, aussi...
A l'origine de ce livre, il y a un film d'animation de cinq minutes réalisé par Frédéric Philibert pour
parler de son fils Noé, autiste. Ce livre, plein de poésie, en est une adaptation."
JOSEPHINE Régine, MANDINE Selma. La clé des songes. Rouen : Gecko, 2006
Age indiqué : à partir de 6 ans
4e de couverture : "Les enfants du royaume ne peuvent s'en douter mais Iléna est atteinte d'autisme.
Cela signifie qu'elle ne peut pas exprimer ses sentiments ou ses sensations comme les autres. Elle
réagit, parle et joue différemment. Elle ne comprend pas comment fonctionne le monde dans lequel
elle vit et ne parvient pas à communiquer et à se lier avec les personnes qui l'entourent. Iléna,
comme une personne sur mille (en moyenne 4 garçons pour 1 fille), est enfermée dans un monde
intérieur où il est très difficile de la rejoindre.
On ignore encore exactement les causes de cette maladie aux origines sans doute multiples. Les
chercheurs l'expliquent en partie par un problème survenu lors du développement neurologique du
cerveau.
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On ne guérit pas de l'autisme. En revanche, il est indispensable d'intervenir très tôt auprès de ces
enfants pour réduire leur isolement et favoriser leur développement."
LAURENT Lydie. Epsilon, un enfant extraordinaire : qu'est-ce que l'autisme. Colmar : Jerôme Do
Bentzinger, 2008. 27 p.
Age indiqué : à partir de 6 ans
4e de couverture : "Epsilon, un livre pour expliquer aux enfants et à leurs parents un handicap encore
mal connu."
LAURENT Lydie, CELLIER Véronique. Epsilon un écolier extra-ordinaire : qu'est-ce que l'autisme dans
l'enseignement ? Mouans Sartoux : AFD (Autisme France Diffusion), 2011
4e de couverture : « Vivre l'autisme au quotidien amène régulièrement à des questions. A travers les
situations décrites dans cet album, je réponds à un certain nombre d'interrogations relatives à la
scolarisation des enfants atteints d'autisme. »
SCHNEEGANS Nicole. Gaby, mon copain. Bayard, 2003
Age indiqué : de 6 à 10 ans
4e de couverture : "Un drôle de garçon s'est installé dans le quartier de Bastien. Il s'appelle Gaby. Il
est bizarre et différent des autres. Bien qu'il ait dix-huit ans, son cerveau est resté celui d'un enfant
de trois ans. Bastien aimerait bien savoir pourquoi Gaby sourit tout le temps. Comment apprivoiser
ce grand garçon qui tremble comme une feuille dès qu'on lui adresse la parole ?"
LAURENCIN Geneviève, BOUCHER Michel. Paul-la-Toupie : histoire d'un enfant différent. Paris :
Editions du Rocher, 2004
Age indiqué : 7 à 11 ans
4e de couverture : "Thomas, son cadeau sous le bras, veut être le premier à dire bon anniversaire à
Paul-la-Toupie, son grand frère. Mais Paul, enfant autiste, ne réagit pas, ne répond pas à ce geste
d'affection. Thomas dépassera-t-il sa déception ? Verra-t-il s'entrouvrir le mur invisible qui entoure
Paul-la-Toupie, son grand frère ?
Un livre pour parler ensemble de la différence."
LARCHEZ Michèle, TREIBER Francis. J'ai un copain autiste. Colmar : Les Editions d'Alsace Autisme
Alsace, 2001
Age indiqué : 7 à 11 ans
4e de couverture : "Peut-être as-tu déjà un(e) ami(e) différent(e) des autres ? A moins que tu en aies
tout simplement entendu parler. Ce livre t'explique en quoi un "ami" autiste est différent, comme il
fonctionne et comment savoir apprécier ses qualités.
Un autiste a souvent des difficultés à s'exprimer, à comprendre, à avoir des relations avec autrui. Si
on le comparait - pour les besoins de l'image - à un ordinateur, on dirait qu'il a un "logiciel peu ou pas
compatible avec le nôtre". Ceci en fait un être différent, qui l'on a envie de comprendre et d'aider.
Ce livre raconte une amitié entre trois garçons don l'un, Adrien, est autiste. Au fur et à mesure que
des clefs sont données pour comprendre l'autisme, on y voit le narrateur s'ouvrir, devenir plus
tolérant et finalement apprécier son camarade pour ses différences."
SONG Jin-heon. Pibi mon étrange ami. Paris : Le Sorbier, 2008. 39 p.
Age indiqué : à partir de 7 ans
4e de couverture : "Entièrement illustré au crayon noir, cet album coréen est exceptionnel de
délicatesse et de subtilité. Il raconte l'histoire vraie de l'auteur qui, enfant, s'est lié d'amitié avec un
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enfant autiste. Un témoignage sur la différence, sur les amitiés qui jalonnent le cours de nos vies, se
font et se défont, se perdent ou se renient."
KOCHKA. Le liseron de Jules. Paris : Belin, 2002. 29 p.
Age indiqué : 8 ans et +
4e de couverture : "Hugo rêve d'avoir un frère et un jour, il a Jules. Hélas, Jules est différent, Jules est
autiste et la vie d'Hugo devient insupportable.
Comment l'amour parviendra-t-il à gagner le coeur d'Hugo ?"
DUVERT Anne, GIFFO Béatrice. Le trésor de Cannelle. Crozon : Les Editions Buissonnières, 2006. 95 p.
Age indiqué : à partir de 8 ans
4e de couverture : "Une pierre étrange trouvée sur la plage... Une antique légende, celle du chevalier
Frater... Un secret bien gardé au coeur d'une grotte énigmatique... Voilà bien des mystères pour
Cannelle et sa bande de copains ! L'énigme sera résolue grâce à Léo, jeune autiste
extraordinairement perspicace, et grâce à la solidarité du groupe. Et le trésor du chevalier s'avèrera
beaucoup plus important qu'il n'y paraissait..."
DUVERT Anne, GIFFO Béatrice. Cannelle et l'étoile d'Ouessant. Crozon : Les Editions Buissonnières,
2011. 103 p.
Age indiqué : à partir de 8 ans
Après avoir gagné un concours, Cannelle et ses amis, dont Léo, leur inséparable copain autiste, se
lancent à la recherche d'un sceptre disparu sur une île de légende, en compagnie de deux Elfes qu'ils
vont devoir aider dans leur incroyable mission... Mais y parviendront-ils à temps ? [résumé d'éditeur]
KOCHKA. Brelin de la lune. Montréal : Editions Hurtubise, 2000. 77 p.
Age indiqué : à partir de 9 ans
4e de couverture : "Brelin est un enfant autiste. Il ne fait rien comme les autres. Avec lui, les jours de
silence alternent avec les jours de tempête.
Un matin, il disparaît. Son frère Jérémie part sur ses traces. Brelin le mènera-t-il jusqu'à la lune ?"
MOTSCH Elisabeth. DUMAS, Philippe (Ill.). Gabriel. Paris : Ecole des loisirs, 2006
Age indiqué : Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul.
4e de couverture : Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se balance
dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand on se moque de
lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un martien. Ils voudraient bien lui parler mais
le nouveau n'est pas facile à approcher.
Un jour, enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque temps plus tard, il étonne tout le monde au
cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien dans la classe. Alors, pourquoi la
maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ?
BUTEN Howard. Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète : les autistes. Paris : Gallimard
Jeunesse/Giboulées, 2001
Age indiqué : à partir de 9 ans (?)
4e de couverture : "Les enfants autistes que j'ai rencontrés, j'ai pensé qu'ils avaient une culture à
eux. Qu'ils chantonnaient une musique à eux, qu'ils faisaient des bruits et c'était leur langue à eux,
qu'ils se balançaient et c'était leur danse à eux. Bizarre, quoi, un peu comme s'ils venaient d'un autre
pays - et même d'une autre planète. Mais justement non, ce qui est bien, c'est qu'ils sont de chez
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nous. On les a sous la main. Ils ont forcément plein de choses à nous apprendre, même quand ce
qu'ils font nous effare. Faut savoir en profiter."
LAIRD Elizabeth. Mon drôle de petit frère. Paris : Gallimard Jeunesse, 1993. 213 p.
Age indiqué : à partir de 9 ans
Anna n'oubliera jamais la nuit où son petit frère est né. Mais comment ce bébé, qui n'est pas comme
les autres, va-t-il être accueilli ? A partir de ce jour-là, Anna va mener une double vie : à la maison,
elle devient la seconde mère de Ben tandis qu'à l'école elle n'ose pas dire le drame de sa famille.
Comment faire comprendre à ceux qui détournent leur regard que Ben est un enfant adorable ? Le
drôle de petit frère va apprendre à Anna bien des choses sur la vie. [résumé d'éditeur]
KOCHKA. L'enfant qui caressait les cheveux. Paris : Grasset, 2002. 120 p.
Age indiqué : 11 ans et +
4e de couverture : "Je suis Lucie, 4e étage gauche au 11 de la rue Merlin à Paris. Plus tard je serai
éducatrice pour enfants autistes. J'en connais un personnellement : c'est mon voisin Matthieu."
KOCHKA. Au clair de la Louna. Paris : Editions Thierry Magnier, 2002. 93 p.
Age indiqué : à partir de 12 ans
4e de couverture : "Michka et sa cousine Louna ont le même âge mais ne se sont jamais vues. Ce
n'est pas la distance qui les sépare, mais la différence. Louna est autiste. Michka rêve de rencontrer
sa cousine sans toutefois imaginer combien la rencontre peut être éprouvante. Quand enfin la
famille se réunit pour les douze ans de Louna, l'anniversaire tourne au cauchemar. Il faudra deux
années à Michka pour accepter de refaire un bout de route avec Louna, tantôt si proche et tantôt si
lointaine."
GRAND, Claire. Toi qu'on dit "autiste" : le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants. Paris :
L'Harmattan, 2012. 130 p.
L'autisme et le syndrome d'Asperger ne sont pas rares, mais restent très peu connus en France. Les
enfants qui en sont atteints sont mal compris. La plupart des gens ne les connaissent pas et ne savent
pas s'adapter à eux. Réciproquement, eux-mêmes ne comprennent pas en quoi ils sont différents, ils
ne savent pas comment pensent les autres et peinent à trouver leur place parmi leurs pairs.
Ce livre a été écrit POUR L'ENFANT lui-même, accessible et facile à lire. Il a pour but d'expliquer à
l'enfant Asperger ou à l'autiste de haut niveau en quoi il est différent et de l'aider à comprendre qui il
est. L'aider à vivre avec sa différence pour qu'il se réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre à
lire en famille, avec ou sans l'enfant pour échanger ou établir le dialogue. [résumé d'auteur]
JAOUI Sylvaine. La préférée. Paris : Casterman, 2010. 93 p.
Age indiqué : 12-15 ans
« C’est le point de vue de la sœur aînée que l’auteur privilégie ici. Celui d’Emma, qui investit dans le
piano tout le temps et l’énergie qu’elle ne reçoit pas de sa mère, trop occupée à s’occuper de la
petite Alienor atteinte d’autisme. La place de l’autre, celle qui a tout et ne devrait pas se plaindre... »
LAVIGNETTE-AMMOUN, Céline. Amour, patates et rock'n'roll. Rezé : Editions d'un Monde à l'Autre,
2010. 226 p.
Age indiqué :
Drôle et émouvant, ce roman raconte l'histoire de Julia, une adolescente dont le quotidien
ressemble, en apparence, à celui de toutes les jeunes filles, rythmé par la vie au collège, les grandes
discussions avec l’amie complice, une histoire d’amour qui semble impossible. Julia a pourtant un
secret qui l’éloigne parfois des jeunes de son âge : son frère est différent. Elle nous confie avec
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vivacité et humour sa vie au collège, ses relations d’amitié, sa place dans la famille et
particulièrement ses sentiments contrastés à l’égard de son frère. Ce roman est un livre sur la
différence mais pas seulement. Il parle avant tout des relations humaines et de l’importance du
regard des autres lorsqu’on est adolescent. [résumé d'éditeur]
LE BIHAN Marie. Aurélien l'enfant autiste. Éditions Autisme Diffusion France, 2005. 25 p.
Age indiqué : ?
"Aurélien est un enfant autiste qui a progressé avec une prise en charge adaptée, des équipes
éducatives qui nous ont accompagnés. Petit, il était insaisissable, il se mettait dans des états, dans
des situations que nous n'arrivions pas à comprendre, il ne supportait pas les changements, les
chants, les bruits, le toucher, les autres enfants, il refusait certaines nourritures, les activités dirigées,
il dormait peu… Alors avant que ma "mémoire se fane" comme le dit si bien Aurélien, j'ai voulu vous
raconter un fragment de l'histoire de cet étrange bonhomme et vous inviter dans cet univers où j'ai
supposé qu'il habitait."

JARRY, Grégory ; OTTO T. Léa, ma cousine est autiste. Poitiers : Flblb, 2011. 6 p.
À l’initiative de l’association Tù Tambien, créée par des étudiants de Sciences Po Poitiers, les éditions
Flblb ont réalisé ce petit livret destiné aux collègiens, qui explique succinctement ce que vivent les
gens atteints de trisomie 21 et d’autisme. [résumé d'éditeur]
Le document est composé d'un livret "Léo, mon cousin trisomique", suivi du livret "Léa, ma cousine
autiste".
http://www.flblb.com/IMG/pdf/LEO-LEA-INT.pdf
GALLARDO, María ; GALLARDO, Miguel. María et moi. Montreuil : Rackham, 2010. 64 p.
Age indiqué : ?
Bande dessinée : María, douze ans, habite chez sa mère et passe, de temps en temps, une petite
semaine de vacances avec Miguel, son papa, dans un village touristique aux îles Canaries fréquenté
par des touristes allemands. Pendant ces courts séjours, María et Miguel discutent, dressent des
listes de personnes, mangent comme des ogres et se tordent de rire… car María a un sourire
contagieux, un sens de l'humour spécial et est autiste.
María et moi est le journal d'un de ces voyages aux îles Canaries, rempli d'événements et de
situations tout à fait banales mais qui, pour María et Miguel, se transforment en autant de petites
aventures ponctuées d'innombrables problèmes, souvent déclenchés par les réactions des personnes
que María rencontre et par leur incapacité à établir un contact avec elle. […] [résumé d'éditeur]


Supports vidéo

Support pédagogique
La cuisine aux images PUIG-GRENETIER Caroline (Réal.) LEBARD Stéphane (Réal.). Au dessus des
nuages. Association Une Souris Verte, 2008
"Cette collection documentaire Jeune Public propose un autre regard sur le handicap en donnant la
parole à des enfants en situation de handicap. La vie de ces enfants est certes différentes de celles
des autres enfants mais ils existent en tant que personnes, à travers un quotidien particulier, que ce
soit à l'école ou dans les établissements adaptés à leur handicap, dans des activités extra scolaires ou
autres. En partant à la découverte du quotidien de Benoît, Angelo, Tristan, Solène, Louna et
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Guillaume, le Jeune Public découvre, avant tout, des enfants pleins de vie, intelligents, drôle,
attachants, aux personnalités fortes..."
+ 1fascicule explicatif
http://www.enfantdifferent.org/audessusdesnuages

Films d'animation
PHILIBERT, Frédéric ; DUPOIZAT, Anne. Mon petit frère de la lune. La Tour en Jarez : Frédéric
Philibert, 2007. 6 mn
"Une petite fille essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n'est pas vraiment
comme les autres enfants et donne sa version des faits."
http://video.festival-handica.fr/show_cm/33
FERNANDEZ DE CASTRO, Félix. Maria et moi. Barcelone : Bausan Films, 2012. 80 mn. En espagnol,
sous-titré en français.
Maria vit avec sa mère, May, aux îles Canaries, à 3000 kilomètres de Barcelone, où habite Miguel
Gallardo. Parfois, Miguel et Maria partent ensemble en vacances dans une station balnéaire du sud
de Gran Canaria, un cadre plutôt inédit, qui ne compte pas habituellement parmi ses convives un
père célibataire et sa fille de quatorze ans atteinte d'autisme.
Ceci est l'histoire d'un de ces voyages, et surtout un récit original plein d'humour, d'ironie et de
sincérité sur la façon dont on vit avec le handicap.
JIRON Miguel. Sensory Overload (Interacting with Autism Project).
Courte animation sur les aspects sensoriels liés à l'autisme
Diffusion en ligne : http://vimeo.com/52193530

Fictions (plutôt ados)
YOON-CHUL, Chung. Marathon. 2006. 117 min.
20 ans après sa naissance, Yoon Cho-Won, un jeune autiste passionné de chocolats, de zèbres et de
course à pied possède le niveau intellectuel d'un garçon de 5 ans. Sa mère se bat corps et âme,
depuis toujours, afin d'insérer au mieux Cho-Won dans la société. Celle-ci pense détenir la clé en
découvrant la passion de son fils pour le marathon. Cette décision marquera une rupture dans la
relation fusionnelle entre cette mère et son fils. [résumé d'éditeur]. Accompagné d'un livret
"Comprendre le film"
ELLIOT, Adam. Mary et Max. Neuilly-sur-Marne : Gaumont. 2009. 90 mn
Mary, 8 ans, habite la banlieue de Melbourne. Son plat préféré est le lait concentré sucré de très près
par le chocolat. Max, 44 ans, vit dans le chaos new-yorkais. Il adore les hot-dogs au chocolat et jouer
au loto. Ces deux êtres insolites vont entretenir une correspondance sur plus de 20 ans qui va
bouleverser leur vie. [résumé d'éditeur]
BALTHAZAR, Nic. Ben X. Paris : Océan films, 2007.90 mn
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Adolescent renfermé, différent des autres, Ben est constamment harcelé à l'école. Son unique refuge
: sa chambre, où grâce à la magie d'un jeu en ligne, il devient Ben X, chevalier virtuel, héros invincible
dont le coeur bat pour la belle et énigmatique Scarlite, une partenaire de jeu qu'il n'a jamais vue.
Mais, poussé à bout par le harcèlement permanent de ses camarades de classe, Ben décide d'en finir
avec son douloureux quotidien. C'est alors que Scarlite entre dans sa vie - sa vie réelle - et lui fait
comprendre qu'il est temps de prendre sa revanche... [résumé d'éditeur]
NAESS, Petter. Crazy in love. Los Angeles (USA) : Millenium films, 2005. 90 mn
Donald et Isabelle souffrent tous deux d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, les isolant du
monde qui les entoure. Il est timide et obsédé par les chiffres. Elle est extravertie, artiste, les nerfs à
fleur de peau. Leur rencontre va déboucher sur une relation amoureuse aussi forte que houleuse...
[résumé d'éditeur]
EVANS, Marc. Snow cake. Paris : MK2, 2007. 127 mn
Alex, quinquagénaire solitaire, prend en stop Vivienne au hasard des routes enneignées de l'Ontario.
Mais dans un grave accident de la route, l'adolescente meurt sur le coup. Rongé par un terrible
sentiment de culpabilité, Alex part à la rencontre de la mère de Vivienne, Linda, une autiste aussi
fantasque et différente que l'était la jeune fille. Pendant quelques jours, il partage le quotidien de
Linda. Un véritable parcours initiatique débute alors pour lui.

LEVINSON, Barry. Rain man. 128mn.
Charlie Babbitt, l'égoïste, espère recevoir un gros héritage après la mort d'un père perdu de vue.
Mais c'est à Raymond, son grand frère placé dans un établissement et dont il ignorait totalement
l'existence, que revient toute la fortune. Raymond est un "savant-autiste", ayant de graves
déficiences mentales dans certains domaines, mais un don de génie dans d'autres. Charlie enlève
Raymond et ils entreprennent ensemble un voyage fou d'un bout à l'autre du pays qui les ramène à
Los Angeles et leur enseigne des leçons sur la vie. Après avoir surmonté leur méfiance mutuelle, un
lien très fort les réunit lorsqu'ils partagent la douleur des souvenirs, des problèmes actuels puis
envisagent ensemble un avenir meilleur.
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