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• Monographies 
 

 

 Comprendre l' autisme 
 

 

EMILY, Elisabeth ; PEETERS, Théo (Préf.). Autiste ? : pour nous, l'essentiel est invisible. - Paris : 

Dunod, 2013. - 162 p. ; 22 cm. - (Action sociale . Handicap)  
 

Résumé : L'auteur nous plonge d'abord dans l'histoire de son fils : une histoire qui 

dérange tant l'insouciance de la petite enfance est mise à mal, et semble sournoisement 

volée par une différence invisible qui inquiète, questionne, isole.On prend ainsi la 

mesure du fossé qui se creuse insidieusement, et chaque jour davantage, entre le monde 

social et une famille concernée par la condition autistique. Puis elle nous emmène 

progressivement dans une compréhension sociale et intérieure du syndrome autistique de 

haut niveau ou Asperger. L'écriture d'Elisabeth Emily nous transporte avec talent en des 

lieux et des pensées inexplorés. Un témoignage clinique unique qui contribuera au 

progrès des approches éducatives. 
 

371.919 EMI 

 

 

 

GILLET, Patrice ; GUIET, Agnès ; BONNET-BRILHAULT, Frédérique. Trouble du spectre de 

l'autisme. - Paris : Retz, 2021. - 223 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider) 
 

Résumé : Mêlant théorie et pratique, un ouvrage clair et synthétique pour mieux venir en aide aux enfants 

touchés par le trouble du spectre autistique et pour proposer à l’enseignant.e des actions à sa portée. Le 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un syndrome neuro-développemental qui survient chez les 

jeunes enfants et qui va accompagner leur développement jusqu’à l’âge adulte. Ce syndrome a deux 

principales facettes : le trouble de la communication sociale et un style atypique pour penser l’autre, 

apprendre et raisonner. En accueillant les élèves autistes, l’école inclusive apprend à répondre à leurs 

besoins. Mais il faut aller plus loin et aussi s’inspirer de leurs styles de penser le monde pour inventer une 

pédagogie novatrice. Cet ouvrage se situe dans un cadre neuropsychologique qui définit le TSA comme 

une organisation fonctionnelle cérébrale originale qui requiert des ajustements. Une première partie 

définit et caractérise le TSA comme un iceberg : avec une face visible (la communication sociale et les 

particularités comportementales) et une face invisible (les particularités de traitements sensoriel, perceptif 

et cognitif des informations de l’environnement). Puis est abordée plus spécifiquement la question de la 

scolarisation de l’enfant atteint de TSA (en maternelle, en primaire et au collège), avec une présentation 

détaillée de ce qu’implique l’inclusion, pour proposer des conseils et des pistes d’aménagements 

pédagogiques. Inclure l'enfant dans un projet global, partenarial, tel est le fil conducteur de ce livre et 

l'objectif que doit se fixer la société toute entière. 
 

371.919 GILL 

 

 

 

ROGE, Bernadette. Autisme, comprendre et agir : santé, éducation, insertion. - Paris : 

Dunod, 2003. - 212 p. ; 24 cm. - (Psychothérapies)  
 

371.919 ROG  
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VERMEULEN, Peter. "Je suis spécial" : manuel psycho-éducatif pour autistes. - Bruxelles : De 

Boeck, 2010. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Questions de personne . TED)  
 

Résumé : Peter Vermeulen essaye de répondre à toutes ces questions dans ce nouvel ouvrage conçu 

spécialement pour les personnes avec autisme. " Je suis spécial " se présente sous la 

forme d'un programme de psychoéducation dont le but est d'accroître la connaissance de 

soi et d'améliorer l'image de soi au travers de méthode socratique. Grâce à un large 

éventail d'exercices, les personnes avec autisme, quel que soit leur âge et leur niveau 

d'intelligence, peuvent apprendre davantage sur leur trouble et comprendre comment 

relever le défi de l'autisme face aux activités quotidiennes. " Je suis spécial " s'articule 

autour de deux axes : un manuel de psychoéduaction ainsi que des exercices 

téléchargeables en ligne afin d'appliquer les concepts théoriques développés dans le 

manuel. La nouveauté de cet ouvrage est son caractère malléable : les exercices peuvent être personnalisés 

pour s'adapter aux caractériques de la personne avec autisme. 
 

371.919 VER 

 

 

 

VERMEULEN, Peter ; DEGRIECK, Steven. Mon enfant est autiste : un guide pour parents, 

enseignants et soignants. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 240 p. : ill. ; 23 cm. - (Comprendre. Enfance)  
 

Résumé : Cet ouvrage apporte une réponse concrète aux questions les plus fréquemment posées par les 

parents d'enfants et adolescents autistes. Experts bénéficiant d'une renommée internationale, les auteurs 

présentent ici les caractéristiques du spectre autistique, c'est-à-dire de l'autisme au sens large (syndrome 

d'Asperger, troubles envahissants du développement...), de manière à ce que les parents et les 

professionnels comprennent mieux la pensée autistique et le comportement de l'enfant, et sachent 

distinguer les mythes de la réalité dans l'éventail des théories sur les origines et le traitement de l'autisme. 

Au travers de nombreuses vignettes cliniques, ce guide propose un accompagnement psychoéducatif des 

enfants atteints d'autisme et présente des pistes concrètes pour gérer et améliorer le quotidien (langage, 

apprentissage, propreté, alimentation...). 
 

371.919 VER 

 

 

 

YOUNG, Ronnie. Le syndrome d'Asperger. - Montréal : Chenelière éducation, 2010. - 126 p. : ill. ; 11 

x 17 cm. - (Clés pédagogiques)  
 

Résumé : Pour certains jeunes, le monde est un endroit étrange et insondable où les gens ne disent pas ce 

qu’ils pensent ou ne pensent pas ce qu’ils disent, où les règles changent selon les 

personnes avec lesquelles on se trouve, et où il n’est jamais permis d’être soi-

même. Bienvenue sur la planète Asperger, située dans un univers parallèle où 

tout ressemble à ce que l’on voit sur la Terre, mais où rien n’est vraiment 

exactement pareil. L’auteur et formateur de renommée internationale Ronnie 

Young explique en quoi consiste le syndrome d’Asperger et présente un éventail 

de stratégies utiles pour surmonter les difficultés qu’il pose en classe. Ce livre traite de l’altération de 

l’interaction sociale et de l’intérêt obsessif, de la répétition et du changement, de la communication 

verbale et non verbale, de la colère, des problèmes sensoriels, des aptitudes à l’étude et des examens, ainsi 

que de ce que tout cela implique dans la vie scolaire. Une fois que l’on comprend comment fonctionne la 

pensée des personnes atteintes du syndrome d’Asperger, il est moins difficile de s’y adapter. 
 

371.919 YOU 
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BAUSSIER, Sylvie. L'autisme. - Nantes : Gulf stream, 2017. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Parlons-en !)  
 

Résumé : Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis. Ils sont 

souvent solitaires, car le mode d'emploi de notre société leur est mystérieux. Ils ont en 

commun un handicap invisible, aux manifestations variées, et qui peut paraître étrange : 

l'autisme. Qu'il soit Asperger, non verbal, porteur ou non d'une déficience intellectuelle, 

l'autisme interroge notre rapport au monde et aux autres. Si tu croises la route d'un 

Axel, d'un Robin, d'un Mathis ou d'une Anna, tu comprendras après avoir lu ce livre 

qu'ils sont des enfants avant tout et qu'ils ont besoin, comme toi, de grandir, 

d'apprendre, d'avoir des amis. Tu peux toi aussi les aider à trouver leur place dans notre 

société. 
 

616.89 BAUS 

 

 

 

BOUCHARD, Gabryel. L'autisme raconté aux enfants. - Boucherville (Québec) : Ed. de Mortagne, 

2020. - 68 p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : Pourquoi j'ai de la difficulté à me faire des amis ? Pourquoi je déteste quand il y a trop de bruits 

autour de moi ? Pourquoi certaines personnes pensent que je suis sourd ou moins intelligent ? Gabryel 

s'est toujours senti très différent de ses camarades... Un jour, un pédopsychiatre lui parle du trouble du 

spectre de l'autisme. Piqué par la curiosité, le garçon fait beaucoup de recherches pour comprendre et 

expliquer à sa famille et ses amis.  

Si votre enfant a reçu un diagnostic d'autisme, ce conte illustré vous permettra d'aborder le sujet d'une 

façon simple et imagée. Aidez-le aussi à reconnaître ses particularités grâce à la section "auto-

observation". Faites le plein de trucs afin de surmonter différentes difficultés liées à l'autisme. Vous verrez, 

votre quotidien, mais surtout celui de votre enfant, en bénéficiera. [4e de couv.] 
 

616.89 BOUC 

 

 

 

DESLAURIERS, Stéphanie ; BOURQUE, Solène (Collab.) Laisse-moi t'expliquer... l'autisme : album 

éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence. - Québec : Midi trente, 2012. - 39 p. : ill. ; 24 cm . 

- (Laisse-moi t'expliquer) 
 

Résumé : Ce livre présente l'histoire d'une jeune fille dont le petit frère est autiste. 

Elle raconte dans ses mots et à l'aide d'images amusantes, comment sa famille et elle 

s'adaptent à cette réalité. 
 

616.89 DESL 

 

 

 

LAURENT, Lydie ; CELLIER, Véronique (Ill.). Epsilon : un écolier extra-ordinaire : qu'est-ce que 

l'autisme à l'école ? - Mouasn Sartoux : AFD, 2012. - 34 p. : ill. ; 20 cm 
 

Résumé : Un livre pour expliquer aux enfants et à leurs parents un handicap encore 

mal connu. 
 

616.89 LAUR 
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MARLEAU, Brigitte. Lolo : [l'autisme]. - Terrebonne, Québec : Boomerang éditeur jeunesse, 2009. - 24 

p. : ill. ; 21 x 23 cm . - (Au coeur des différences)  
 

Résumé : Cette série d’albums "Au cœur des différences" présente des 

personnages attachants vivant une différence. Les histoires sont racontées au 

"JE". Les interrogations des enfants conduiront à d’heureuses découvertes. Par 

l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux parents et aux 

éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences. "Lolo : 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 dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, aime les jeux et il me 

donne la main pour aller jouer avec le train." 
 

616.89 MARL 

 

 

 

PATFAWL (Pseud.) ; GUERARD, Sandrine. Comment comprendre mon copain autiste : petit 

manuel. - Waterloo : La Boîte à Pandore, 2018. - 99 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Ce guide est destiné aux enfants et aux adolescents qui côtoient un enfant 

autiste, dans leur entourage ou à l'école. Il propose avec humour des pistes pour 

comprendre l'autisme et des clefs pour savoir comment se comporter dans la plupart des 

situations. 
 

616.89 PATF 

 

 

 

SELLIER, Marie. L'île de Victor. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2020. - 1 vol. (non 

paginé) : ill. ; 29 cm + 1 feuillet pédagogique. - (Grandir)  
 

Résumé : Sur l’île de Victor, il y a Victor. Juste lui. Personne d’autre. Il est en bonne santé, Victor, il est 

beau, grand et fort, mais il a du mal à vivre avec les autres. Tout est plus compliqué pour lui. Son île a un 

nom qui fait un peu peur, comme tout ce qu’on ne connaît pas. Son île s’appelle Autisme. [Site de l'éd.] 
 

616.89 SELL 

 



 

DIP/SEM-Doc./KG/03.2022 Page 7 
 

 Intégration scolaire 
 

 

BERZIN, Christine (Coord.) Accueillir les élèves en situation de handicap. - Amiens : CRDP de 

l'Académie d'Amiens, 2011. - 154 p. ; 28 cm. - (Repères pour agir) 
 

Résumé : Accueillir les élèves en situation de handicap plutôt que scolariser des élèves 

handicapés. Le choix du titre souligne l’orientation du livre. Il s’agit de droit à 

l’éducation, d’intégration des élèves malades ou handicapés dans le milieu scolaire 

ordinaire. L’ouvrage s’adresse aux enseignants sans spécialisation qui reçoivent ou vont 

recevoir, dans leurs classes, des élèves dont le handicap peut être plus ou moins évident, 

plus ou moins connu mais assurément présent. C’est parce que cette situation d’accueil 

d’enfants handicapés dans une classe ordinaire se banalise qu’il est important d’aborder, 

dans le cadre d’une collection de pédagogie générale comme Repères pour agir 1er 

degré, les questions que se posent les professeurs. Comment recevoir ces élèves au 

profil spécifique ? Comment identifier les handicaps ? Quelles relations nouer ? Quelles attitudes adopter 

? Quelle pédagogie mettre en œuvre ? Quels dispositifs ou quels partenariats solliciter ? Les témoignages 

des acteurs de terrain introduisent les réponses scientifiques, administratives, psychologiques et pratiques 

données par des spécialistes du handicap.  
 

371.90 ACC 

 

 

 

BUGNON, Jean-Louis ; LECOMPTE, Jean-Louis PERCEAU, Jean Handicap au quotidien : 

scolarisation des enfants porteurs de handicap : cycles 1, 2 et 3. - Dijon : CRDP de Bourgogne, 2006. 

- 143 p. ; 30 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : En application de la loi du 11 février 2005, chaque enfant porteur d'un handicap doit être 

scolarisé dans l'école de son secteur, dite école de référence. Cette décision ne 

transforme pas magiquement chaque école, chaque enseignant en spécialiste. Mais elle 

contraint chacun de vous à envisager cette éventualité de l'accueil d'un enfant handicapé 

- et les handicaps sont nombreux et variés. C'est à vous, enseignants non spécialisés, que 

cet ouvrage s'adresse. Etant donné sa taille, il ne va pas vous transformer en spécialiste, 

ni même vous apporter une formation. Il ne vous proposera pas non plus de solutions 

toutes faites - il rien existe pas. Sa modeste ambition est de vous aider à vous y 

retrouver. De vous aider à réfléchir à la situation. De vous fournir des indications pour 

orienter dans ce qui peut vous apparaître comme un monde incompréhensible, 

inextricable. Vous y trouverez des définitions, des situations, des descriptions d'acteurs, de structures, de 

services, d'instances, ... : aucune ne sera cependant susceptible de répondre exactement à toutes les 

questions que vous vous posez, de satisfaire tous vos besoins. Les auteurs ont l'espoir modeste et 

cependant incroyablement difficile à réaliser de vous convaincre de deux choses : c'est possible ; et vous 

n'êtes pas seul. 
 

371.90 BUG 
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CRESAS. Diversité et handicap à l'école : quelles pratiques éducatives pour tous ? - Paris : 

CTNERHI : INRP, 2003. - 26 p. ; 24 cm  
 

Résumé : Promouvoir des solutions d'éducation en milieu ordinaire. C'est la tendance actuelle, au plan 

international, dans l'évolution des idées et des politiques éducatives concernant les enfants en situation de 

handicap. Un mouvement se dessine pour concevoir une école plus inclusive, dans le sens anglais du 

terme, en mesure d'accueillir la diversité des enfants. Cette orientation suppose une 

évolution globale du fonctionnement scolaire et des pratiques éducatives: la 

scolarisation en milieu ordinaire des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est 

alors à resituer dans le cadre plus large de la prise en compte de l'hétérogénéité du 

public scolaire. Issu d'un séminaire européen, organisé à l'Institut national de recherche 

pédagogique en 2000, sur le thème Intégration et pratiques éducatives pour tous, cet 

ouvrage analyse des expériences variées qui, dans les contextes socioculturels et 

politiques de différents pays, s'inscrivant dans cette perspective: organisations 

pédagogiques visant la participation de tous les élèves, aménagement des parcours 

scolaires et des procédures d'évaluation, travail d'accompagnement des professionnels spécialisés auprès 

des équipes d'accueil démarches d'innovation s'inscrivant dans une dynamique d'école. Ce livre s'adresse 

tant aux professionnels de l'éducation et de la santé, et aux parents, qu'aux chercheurs. A partir de 

réflexions sur les conditions favorisant l'intégration, il suggère des pistes de travail pour faire évoluer les 

pratiques éducatives vers une meilleure prise en compte de la diversité des élèves. 
 

371.90 DIV 

 

 

 

ROUSSEAU, Nadia. La pédagogie de l'inclusion scolaire : pistes d'action pour apprendre tous 

ensemble. - Québec : Presses de l'Université de Québec, 2010. - 468 p. : ill. ; 23 cm. - (Education-

intervention ; 30)  
 

Résumé : Accueillir tous les enfants dans la classe ordinaire, considérer avant tout ce 

qui les rassemble plutôt que ce qui les distingue... voilà ce que met de l'avant la 

deuxième édition de cet ouvrage qui vise à contribuer à l'émergence d'une pratique 

pédagogique inclusive responsable. Entièrement revu à la lumière des avancées de la 

recherche en matière d'inclusion scolaire, il comporte deux nouvelles parties, l'une 

portant sur les moments forts de transition du parcours scolaire et l'autre sur la 

personne de l'enseignant. Six nouveaux chapitres viennent également se greffer aux 

parties déjà existantes. Un lexique original des concepts clés, facilitant le 

développement d'un langage commun chez l'ensemble des acteurs de la pédagogie 

inclusive, complète le livre. Réunissant les textes d'une trentaine de chercheurs du Québec, du Nouveau-

Brunswick et de la Suisse, La pédagogie de l'inclusion scolaire restera sans aucun doute un titre très 

populaire pour la formation initiale et continue en éducation.  
 

371.90 PED 
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EGRON, Bruno. Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques. - Lille : CRDP du Nord-Pas 

de Calais, 2011. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (ASH adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)  
 

Résumé : Quelle accessibilité au savoir pour les enfants handicapés mentaux ou 

psychiques ? Les adaptations pédagogiques qui permettent de répondre au mieux à 

cette exigence s’appuient à la fois sur : - une connaissance fine des troubles ; - la 

compréhension de leur impact sur les processus d’apprentissage ; - la mise en place de 

situations d’apprentissage adaptées. Cet ouvrage propose une synthèse attendue, à la 

fois complète et pratique, sur ces trois volets du travail de l’enseignant. Il accompagne 

les équipes éducatives qui accueillent des élèves dont la situation de handicap résulte 

de troubles importants des fonctions cognitives. Pour répondre au mieux aux attentes 

des enseignants, qu’ils soient en milieu ordinaire, spécialisés ou en formation de 

spécialisation, dans le premier comme dans le second degré, Bruno Egron a coordonné une équipe 

associant spécialistes du handicap de l’INSHEA, conseillers pédagogiques ASH de l’ANCP et 

enseignants spécialisés. Offrant des outils professionnels, sans sacrifier pour autant la clarté et la précision 

des concepts, l’ouvrage se veut un guide indispensable pour tout enseignant et établissement scolaire.  
 

371.90 SCO  

 

 

 

REID, Gavin. Enfants en difficulté d'apprentissage : intégration et styles d'apprentissage. - Henrion. 

- Bruxelles : De Boeck, 2010. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Pratiques pédagogiques) 
 

Résumé : Comment les enfants apprennent-ils ? Comment connaître et reconnaître les 

styles d'apprentissage ? Comment aider les enfants présentant de la dyslexie, de la 

dyscalculie, un TDAH, des troubles de la coordination ou un trouble autistique, à 

apprendre plus efficacement ? Quel rôle joue l'environnement dans l'apprentissage ? 

Comment réussir l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans une classe ordinaire 

? Cet ouvrage présente d'une façon claire et structurée les différents styles 

d'apprentissage et explique en quoi leur connaissance et leur reconnaissance chez les 

enfants permet un enseignement plus adapté aux possibilités de chacun, dans une classe  

qui intègre tous les apprenants, qu'ils soient dits " normaux " ou qu'ils présentent des  

différences de quelque type que ce soit. L'auteur multiplie les exemples d'application des styles 

d'apprentissage dans la classe, souligne leurs forces et leurs limites, et insiste tout particulièrement sur la 

différenciation pédagogique et l'autonomie d'apprentissage. Novateur et concret, ce livre est l'outil 

indispensable aux enseignants pour mener à bien l'intégration en classe ordinaire des élèves présentant des 

troubles spécifiques d'apprentissage.  
 

371.913 REI 

 

 

 

BOUCHOUCHA, Betty. Autisme et scolarité, cycles 2 et 3 : des outils pour comprendre et agir. Vol. 

1. - Dijon : Canopé, 2018. - 175 p. : ill. ; 30 cm. - (Agir)  
 

Résumé : Comment accueillir les élèves présentant un trouble du spectre autistique 

(TSA) à l’école et tenir compte de leurs particularités ? 

Ce volume 1 propose des repères théoriques (médicaux, neuropsychologiques, 

communicationnels), donne des préconisations générales (cadre de travail, évaluation, 

motivation, démarche d’enseignement, usage du numérique), approfondit la question de 

la gestion des comportements et aide à développer le sentiment d’appartenance à 

l’école. Trois types de documents pratiques sont proposés : des fiches « ressource » 
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rassemblant des connaissances sur lesquelles s’appuyer ; des fiches « action » servant de points d’appui 

concrets ; des fiches « outil » proposant des documents téléchargeables sur reseau-canope.fr pour évaluer 

et analyser les situations d’une part, élaborer et organiser des activités d’autre part ; ces outils sont au 

format « traitement de texte » afin que les enseignants et leurs équipes puissent les modifier selon leurs 

besoins et le contexte dans lequel ils exercent. 
 

371.919 AUTI 

 

 

 

BOUCHOUCHA, Betty. Autisme et scolarité, cycles 2 et 3 : des outils pour comprendre et agir. Vol. 

2. - Dijon : Canopé, 2019. - 167 p. : ill. ; 30 cm. - (Agir)  
 

Résumé : Comment accueillir les élèves présentant un trouble du spectre autistique 

(TSA) à l’école et tenir compte de leurs particularités ? 

Ce volume 2 aborde les apprentissages disciplinaires et le travail coopératif entre les 

divers acteurs impliqués. Trois types de documents pratiques sont proposés : des fiches 

« ressource » rassemblant des connaissances sur lesquelles s’appuyer ; des fiches « 

action » servant de points d’appui concrets ; des fiches « outil » proposant des 

documents téléchargeables sur reseau-canope.fr pour évaluer et analyser les situations 

d’une part, élaborer et organiser des activités d’autre part. 
 

371.919 AUTI 

 

 

 

BINTZ, Elisabeth. Scolariser un enfant avec autisme. - Paris : Tom Pousse, 2013. - 121 p. : ill. ; 21 cm. 

- (Concrètement que faire ?)  
 

Résumé : Élisabeth Bintz s’appuie sur son expérience d’enseignante spécialisée, puis de conseillère 

pédagogique et d’inspectrice dans l’Adaptation Scolaire des élèves en situation de Handicap, pour donner 

des repères aux enseignants « ordinaires » qui doivent aujourd’hui accueillir des élèves 

avec autisme ou TED dans leur classe. Cette scolarisation est loin d’être évidente, 

compte tenu de notre habitude de mettre à l’écart et précisément de ne pas traiter 

comme les autres, ces enfants « différents ». Aussi les enseignants dits « ordinaires » 

qui accueillent aujourd’hui des élèves avec autisme dans leur classe, mais aussi les 

AVS (Auxiliaires de vie scolaire), ne sont la plupart du temps pas préparés à accueillir 

ces enfants, dont le fonctionnement leur paraît déroutant. Convaincue qu’il est possible 

d’enseigner à des élèves avec autisme, dont elle montre qu’ils ne sont pas « déficients » 

ni « studipes », Élisabeth BINTZ souhaite faire partager ses connaissances et son 

expérience de terrain pour montrer de quelle façon une scolarisation permet de développer les 

potentialités, parfois remarquables, de ces enfants. Le livre tente de répondre à deux questions 

fondamentales : « Pourquoi et comment scolariser ces élèves ? » Si le « pourquoi » ne se discute pas dans 

la mesure où la réponse se trouve dans un texte de loi, la seconde question relative au « comment », moins 

évidente, constitue l’essentiel du contenu de ce « manuel pédagogique » qui concerne aussi les parents 

soucieux de suivre la scolarité de leur enfant et de comprendre les problèmes qu’il rencontre à l’école. 
 

371.919 BINT 
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SCHOPLER, Eric LANSING, Margaret WATERS, Leslie. Activités d'enseignement pour enfants 

autistes. - Paris : Masson, 2011. - (Pratiques en psychothérapie)  
 

Résumé : Les procédés d'évaluation et de développement des programmes d'enseignement destinés aux 

enfants autistes, constituant la méthode TEACCH (Treatment and Education of Autistic 

and Communication handicapped Children), sont universellement reconnus. Cet ouvrage 

propose un de ces programmes d'enseignement individualisé, modelé en fonction du 

milieu éducatif, familial ou scolaire. Les domaines fonctionnels retenus, objectifs 

d'enseignement, sont au nombre de dix (imitation, perception, motricité générale et fine, 

coordination œil-main, performance cognitive, compétence verbale, autonomie, 

sociabilité, comportement) et présentent 296 activités ordonnées selon leur niveau de 

développement et les degrés de difficultés. Des tables-index donnent pour chaque niveau 

de développement les activités propres aux différents domaines fonctionnels. Conçue par 

des éducateurs et des parents, chaque activité constitue un exercice, mais aussi un support pouvant être 

modifié selon le comportement de l'enfant. Cet ouvrage met ainsi à la disposition des éducateurs, des 

parents d'enfants autistes, des psychologues, l'expérience d'un enseignement de nombreuses années. 
 

371.919 SCH 
 

 

 

Eric SCHOPLER, Robert Jay REICHLER, Margaret LANSING Stratégies éducatives de l'autisme : et 

des autres troubles du développements. - Paris : Masson , 2007, 2011 . - XII, 235 p. ; 21 cm . - 

(Médecine et psychothérapie )  
 

Résumé : Aujourd'hui, nul ne prétend savoir guérir l'autisme. En revanche, E. Schopler 

nous enseigne comment ne pas surhandicaper l'enfant autistique et comment ne pas 

stresser ou agresser inutilement un groupe familial déjà soumis à une très grande 

épreuve. Dans cet ouvrage, E. Schopler et ses collaborateurs nous livrent une 

méthodologie qui permet d'atténuer l'immense détresse des individus autistiques et de 

leurs proches en enseignant aux uns et aux autres comment communiquer, comment 

partager, comment vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles. 
 

371.919 SCH 
 

 

 

PHILIP, Christine  (Dir.). Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion. - Paris : Dunod, 

2013. - 335 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : La loi du 11 février 2005 et ses textes d'application affirment " un droit à la 

scolarisation pour les élèves handicapés ". Dans les dernières circulaires, l'option 

politique d'inclusion scolaire s'est substituée à celle d'intégration. Pourtant, dans la 

réalité, la majorité des élèves souffrant d'autisme ou de TED (troubles envahissants 

du développement) connaissent bien souvent des situations d'intégration a minima 

sans aménagement pédagogique dans les classes qui les accueillent. Il importe 

d'apprécier la situation à travers : le cadre juridique et institutionnel ; les solutions 

classiques actuelles, notamment l'auxiliaire de vie scolaire ; les solutions et les 

méthodes d'apprentissage mises en place. Cet ouvrage donne la parole à des auteurs issus de différents 

milieux : des universitaires chercheurs, des professionnels de terrain, des formateurs mais aussi des 

parents et des personnes autistes elles-mêmes. 
 

371.919 SCO 
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GARNIER, Philippe. Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. - Dijon : Canopé, 

2018. - 193 p. : ill. ; 27 cm. - (Maîtriser)  
 

Résumé : Cet ouvrage s'appuie sur des résultats de recherche récents et restitue des 

connaissances incontournables sur les TSA. Il propose des pistes d'action afin d'adapter 

les apprentissages et rendre les savoirs accessibles : il aide à comprendre les troubles 

du spectre de l'autisme. Il donne des repères pour comprendre la situation actuelle de 

scolarisation en France de ces élèves. Il propose des collaborations possibles pour la 

scolarisation. Il présente des adaptations pédagogiques et des aménagements pour 

travailler efficacement. 

Il est destiné aux enseignants, enseignants spécialisées et à toute personne impliquée 

dans la scolarisation et l'accompagnement des élèves avec TSA : auxiliaires de vie 

scolaire, formateurs d'enseignants, éducateurs. 
 

371.919 SCOL 

 

 

 

GUILLAUMOND,  Françoise (Collab.). Accueillir un enfant différent. - Paris : 

Magnard, 2000. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (1001 idées pour la classe . Pédagogie de la 

maternelle) 
 

372.21 GUI 
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 Outils 
 

 

MONFORT, Marc ; MONFORT JUAREZ, Isabelle. L'esprit des autres. - Madrid : Entha, 2010 

1. Un support visuel pour l'entraînement des habiletés pragmatiques chez l'enfant.   

2. Comment le dites-vous ? 
 

Résumé : Les difficultés pragmatiques dans la compréhension et l'usage du langage 

apparaissent fréquemment chez les enfants présentant un trouble autistique, une...› Lire 

la suite dysphasie sémantico-pragmatique ou un retard mental. Il a été montré qu'un 

support de type visuel et graphique pourrait être utile pour le développement d'habiletés 

comme l'interprétation des états internes, l'ajustement de l'information au contexte, la 

compréhension et l'usage de formes linguistiques ambiguës, etc. L'esprit des autres 

propose un ensemble de supports graphiques pour leur entraînement : il s'agit d'un 

matériel utilisé pendant plusieurs années en intervention langagière, spécialement avec 

des enfants présentant un déficit pragmatique sévère du langage.  
 

371.913 MON 

 

 

 

GRAY, Carol. Conversations en bandes dessinées : interactions avec des élèves 

atteints d'autisme ou d'autres troubles apparentés par le biais d'illustrations en 

couleurs. - Arlington, Texas : Future Horizons Incorporated, 1997. - 17, [22] p. : ill. ; 

30 cm  
 

371.919 GRA  

 

 

 

LEBEAU, Jean-Claude ; SALOMON, Karine ; QUENTIN, Claire. Lexique de la classe interactif : 

GS/CP/CE1. - Paris : Retz, 2012. - 158 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-Rom 
 

Résumé : Un outil de référence pour l'enseignant en vue d'enrichir le lexique, 

d'accompagner l'apprentissage de la lecture et de l'étude de la langue en cycle 2. 

Une application numérique permettant une grande souplesse d'utilisation. Ce fichier 

avec CD-Rom propose 1 200 illustrations (en couleur et en noir/blanc), 1 200 mots, 

20 gabarits d'exercices ou de jeux personnalisables ainsi que des activités 

interactives pour la classe.  
 

372.91 LEB  
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• Documents audio-visuels  
 

 

SCHAULI, Claude.  Insieme-Genève : 50 ans ensemble. - Genève : Insieme , 2008. - 1 DVD-vidéo, 61 

min.  
 

Résumé : En 1958 à Genève, des parents de personnes mentalement handicapées se 

regroupaient en association: l'APMH. Au fil des années, avec leur esprit pionnier et 

militant, ils ont réussi à déplacer des montagnes. Rebaptisée insieme-Genève, 

l'association fête en 2008 son cinquantième anniversaire. Ce film veut rendre un 

hommage aux parents qui se battent chaque jour pour donner toujours plus de dignité, 

d'indépendance et de bonheur à leurs enfants.  
 

371.9 INS-01 

 

 

 

CALESTREME, Natacha. Autisme l'espoir : un regard inédit sur l'autisme. - Paris : Montparnasse, 

cop. 2011. - 1 DVD-vidéo, 94 min. 
 

Résumé : Aymeric est un enfant au comportement étrange. Il semble ignorer ses parents, il manifeste de 

grosses colères, ne parle pas et ne s'intéresse qu'à la machine à laver qui tourne. Ses parents, Lydie et 

Marc, cherchent à comprendre de quoi est atteint leur enfant. Mais les pédiatres, psychiatres, 

psychologues qu'ils rencontrent disent que tout est normal. Pour la majorité des parents d'enfants atteints 

d'autisme (1 enfant sur 150), c'est le même combat pour obtenir un diagnostic. Et pourtant plus tôt on sait, 

plus l'enfant a de chances de progresser. Aymeric a 3 ans et demi lorsqu'enfin, ses parents apprennent qu'il 

est atteint d'autisme sévère. Aux dires des professionnels, il ne parlera jamais, il n'ira jamais à l'école, il ne 

vivra pas parmi les autres. Pour aider leur enfant, Lydie et Marc vont s'informer à l'étranger, et se former 

aux thérapies comportementales, importées des Etats-Unis et du Canada, comme le PECS, le TEACCH, 

l'ABA. Grâce à 8 ans d'archives, nous suivons l'apprentissage insoupçonnable de cet enfant qui à l'âge de 

dix ans, parle, écrit ,suit un CM1 dans une école ordinaire et fait partager sa joie de vivre. 
  
371.919 AUT-01 

 

 

 

BRONNER, Pascale. Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux. - 

Besançon : Canopé académie de Créteil, cop. 2015. - 1 DVD-vidéo, 177 min.  
 

Résumé : Seize vidéos donnent à voir des pratiques pédagogiques filmées au sein de 

classes accueillant des enfants autistes et suivies des analyses des enseignants et 

éducateurs. Le livret d’accompagnement permet de mieux appréhender l’autisme et 

propose des préconisations et ressources pour l’enseignement. 
 

371.919 BRON 
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HÖFER, Petra ; RÖCKENHAUS,  Freddie. Voyage au centre du cerveau : (A) Les virtuoses de la 

mémoire ; (B) Les surdoués de la créativité ; (C) Une affaire de sexes. - Strasbourg : Arte , 2006. - 1 

DVD-vidéo, 43+43+43=129 min. - (Découverte)  
 

Résumé : (A) Comment fonctionne le cerveau des personnes supérieurement intelligentes ? Des 

spécialistes en neurosciences étudient le cas de Kim Peek, l'homme qui a inspiré le personnage du film 

Rain man. Il connaît par coeur des milliers de dates, mais il est incapable de se débrouiller seul au 

quotidien. Quant à Orlando Serrel, il peut se remémorer avec précision chaque minute de sa vie depuis 

qu'il a reçu un ballon de base-ball sur la tempe. (B) La série poursuit son exploration de l'intelligence 

humaine en étudiant le cas de personnes autistes dotées de talents artistiques hors du commun. A 6 ans, 

Matt Savage a ainsi appris à jouer du piano tout seul, en une nuit. Le jeune Anglais Stephen Wiltshire, lui, 

peut dessiner de mémoire une vue détaillée de la ville de Rome après l'avoir survolée pendant quarante 

cinq minutes en hélicoptère. (C) Spécialiste de l'autisme, le professeur Baron-Cohen a travaillé sur la 

différence entre le cerveau de l'homme et celui de la femme. Démonstration à partir de deux cas  

particuliers : la jeune Temple Grandi qui éprouvait des difficultés à parler mais "comprenait" parfaitement 

le langage des animaux ; et Christopher Taylor, qui est incapable de se rendre seul au pub le plus proche 

mais qui sait lire la presse dans plus de vingt langues. 
 

612.82 VOYA 

 

 

 

LEVINSON, Barry. Rain man. - [S.l.] : MGM Home entertainment, cop. 2006. - 1 DVD-vidéo, 128 min.  
 

Résumé : A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite 

d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps mais se voit spolié de quelque 

trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit d'un 

bénéficiaire anonyme. Charlie se rend a Wallbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. 

Il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il appelait dans son enfance Rain Man, 

qui représente ses seuls souvenirs heureux et qui n'est autre que son frère. 
 

791.43 LEVI B-01 

 

 

 

ELLIOT, Adam. Mary et Max. - Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo , [2010]. - 1 DVD-vidéo (145 

min.) (Durée du film : 89 min. ; bonus : 56 min.)  
 

Résumé : Mary Dinkle, petite fille solitaire et complexée de 8 ans, habite en banlieue 

de Melbourne. Max Horowitz, juif obèse de 44 ans souffrant de la maladie 

d'Asperger, vit dans le chaos New-Yorkais. Pendant plus de 20 ans, ces deux cœurs 

solitaires à la recherche d'une amitié sincère vont entretenir une relation épistolaire 

qui va bouleverser leur vie.  
 

791.43-252 ELLI 
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BONNAIRE, Sandrine. Elle s'appelle Sabine. - Paris : France 2, 2007. - 88 min : coul.  
 

Résumé : Un portrait sensible de Sabine Bonnaire, autiste de 38 ans, réalisé par sa 

soeur la plus proche. Récit de son histoire à travers des archives personnelles, filmées 

par la comédienne sur une période de 25 ans, et témoignage de sa vie aujourd’hui dans 

une structure adaptée. Le documentaire évoque une personnalité attachante, dont le 

développement et les dons multiples ont été broyés par un système de prise en charge 

défaillant. Après un passage tragique de cinq longues années en hôpital psychiatrique, 

Sabine reprend goût à la vie –même si ses capacités restent altérées- dans un foyer 

d’accueil en Charente. Démonstration par l’exemple de la pénurie de centres 

spécialisés et ses conséquences dramatiques. Au delà du sujet, Elle s’appelle Sabine 

est un vrai film cinématographique. Sensible, la réalisation est aussi originale dans sa forme. 
 

https://laplattform.ch/node/9880 

 

 

 

FRENO, Dorothée ; HOORPAHAline ; LIETAR, Pauline. Autistes ou trisomiques : différents et 

heureux !. - Paris : Tony Comiti productions, cop. 2019. - 92 min. 
 

Résumé : Chaque année, entre 6000 et 8500 enfants atteints de trisomie 21 ou d'autisme viennent au 

monde. Jusqu'alors, il paraissait impensable qu'ils mènent une vie « normale ». Et si les choses étaient en 

train de changer ? Les équipes ont suivi ces enfants et ces jeunes adultes qui se battent pour trouver leur 

place dans la société et être heureux. Quelles sont les recettes du bonheur pour ces personnes ? A quoi 

ressemble leur vie ? Plongée dans l'univers pas si différent des autres et pourtant unique de Jordan, 

Romain, Gwenaëlle et Sarah. 
 

https://laplattform.ch/node/24437 

 

 

 

JULIENNE, Marina ; BLANCHARD, Martin. Autistes : une place parmi les autres. - Paris : Cinétévé, 

2014. - 92 min. - (Thema) 
 

Résumé : L'autisme reste une énigme. Une certitude cependant, il n'existe pas de remède : on ne guérit 

pas de l'autisme. Les personnes avec autisme vont vivre avec ce trouble tout au long de leur vie et nos 

sociétés sont donc toutes confrontées à une même question: comment accompagner ces personnes? La 

France a pris du retard dans ce domaine. En croisant les expériences d'autres pays, l'Italie, la Suède, 

l'Allemagne et le Québec, nous pourrons éclairer la situation française. Et constater que des pratiques 

existent, qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes. A chaque fois, il s'agit de 

véritables choix de société qui révèlent nos approches différentes de l'altérité. Mais nulle part, il n'y a de 

réponses simples à ce problème complexe. 
 

https://laplattform.ch/node/10008 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/9880
https://laplattform.ch/node/24437
https://laplattform.ch/node/10008
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LALLEMANT, Philippe. Autisme : le scandale français. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 150 min. 
 

Résumé : La réalisatrice Sophie Révil a décidé de consacrer un film, "Le cerveau d'Hugo", au sujet de 

l'autisme, après avoir rencontré Josef Shovanec, docteur en philosophie, polyglotte et autiste. Hugo est 

une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez qu'il est simple d'esprit. Pourtant, il est 

d'une intelligence remarquable, c'est un génie dans son domaine, le piano. Il est né avec un handicap, 

l'autisme. Ce docufiction, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne, est enrichi d'explications 

scientifiques, de témoignages d'autistes, enfants, adolescents ou adultes, et de leur parents. 
 

https://laplattform.ch/node/2182  

 

 

 

PORTIER, Corinne. Autiste, dyslexique... un atout ? - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS, 2018. - 11 

min.- (TTC : toutes taxes comprises) 
 

Résumé : Certains handicaps peuvent se révéler très précieux sur le marché du travail. Exemple : des 

autistes Asperger qui font des miracles en informatique. 
 

https://laplattform.ch/node/8726 

 

 

 

SAMARRA, Ventura ; FARGUES, Christian. Au coeur du cerveau autiste. - Genève ; Lausanne ; 

Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2010. - 60 min. - (36.9°) 
 

Résumé : 1. Steven nous révèle en un clin d'oeil le jour de la semaine pour toutes les dates depuis 1752. 

Laurianne s'est construit un univers imaginaire pour se protéger du monde réel qu'elle juge trop agressif. 

Anthony lui souffre d'un autisme sévère. Impossible de communiquer par la parole. Que se passe-t-il dans 

leur cerveau ? Les neurosciences apportent de nouvelles réponses : pour certains chercheurs le cerveau 

autiste est un "super-cerveau", un cerveau hyperconnecté dont les fusibles cèdent plus rapidement que 

dans le nôtre. 
 

https://laplattform.ch/node/2727 

 

 

 

SZCZEPANSKI, Thomas. Yann. - Genève : Take time films, 2018. - 52 min. - (Le doc CH) 
 

Résumé : Agé de onze ans, Yann est atteint d’autisme. Sa vie quotidienne est parfois difficile, mais il a 

une passion : le surf. Habitant le Sud-Ouest de la France, il profite des vagues de l’Atlantique. Pour son 

entourage, le dialogue est souvent complexe, car Yann a quelques obsessions qui peuvent devenir 

pénibles. Heureusement, il a un « cœur gros comme ça ». 
 

https://laplattform.ch/node/17071 

 

https://laplattform.ch/node/2182
https://laplattform.ch/node/8726
https://laplattform.ch/node/17071

