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Epsilon, un enfant extra-ordinaire - Qu’est-ce que l’autisme ?
Lydie Laurent, Ed. AFD, 3-6 ans

9782917150146

L’intégration des personnes atteintes d’autisme dans notre société est 
possible. Cependant malgré la notoriété de l’autisme, peu de personnes savent 
réellement ce qui se cache derrière ce handicap et le mot fait souvent peur. 
Cette crainte est un frein majeur qui empêche encore trop souvent les enfants 
ou les adultes avec autisme de partager nos vies. Livre illustré pour expliquer 
aux enfants et à leurs parents un handicap encore mal connu.

Chez nous c’est comme ça - Récits pour frères et soeurs d’enfants avec 
autisme
Julia Erskine Poget, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150269

« Ce matin, nous avons perdu Nils. Il était avec nous au rayon boucherie, et 
soudain, pfuit… plus de Nils ! Ce n’est pas la première fois que mon frère nous 
fausse compagnie au supermarché, mais d’habitude l’un de nous le retrouve 
près des jeux vidéo. Aujourd’hui, nous l’avons cherché plus d’une demi-heure 
sans succès... Les frères et sœurs de Nils, Martin, Ivan, Agnès et Paul nous 
racontent avec sensibilité et émotion leur vie au côté de ces enfants étonnants. 
Chez eux, c’est comme ça.

Ben et les habiletés sociales : la sensorialité
Sophie Lemarié, Marie-Vincente Thorel, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150481

La sensorialité, c’est quoi ? C’est la capacité à percevoir des sensations grâce 
aux organes des sens. Nous avons sept sens principaux. Ils servent à découvrir 
le monde et à comprendre les autres. Le cerveau traite les informations 
différemment en fonction des personnes. Alors, on ne réagit pas tous de la 
même manière. Certaines personnes sont comme insensibles à certaines 
informations, on appelle ça l’hyporéactivité sensorielle. Souvent, ces personnes 
recherchent les sensations. D’autres les ressentent plus fortement. On appelle 
ça l’hyperréactivité sensorielle. Souvent ces personnes cherchent à éviter les 
sensations.
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Ben et les habiletés sociales : la communication
Sophie Lemarié, Marie-Vincente Thorel, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150467

«Communiquer, c’est quoi ? C’est transmettre un message à quelqu’un. Pour 
communiquer, j’utilise mon corps : les gestes, les expressions de mon visage, la 
position de mon corps et, en même temps, je peux parler.»

Ben et les habiletés sociales : les émotions
Sophie Lemarié, Marie-Vincente Thorel, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150443

«Salut ! Je m’appelle Benjamin mais tout le monde m’appelle Ben. J’ai 9 ans, 
j’aime beaucoup les dinosaures et les moyens de transport, surtout les trains ! 
J’ai un petit problème : je ne sais pas trop comment faire avec les autres. Je n’ai 
pas beaucoup d’amis et je fais parfois des choses qui leur paraissent bizarres... 
J’essaie de comprendre comment je dois me comporter dans la vie de tous les 
jours. ça pourrait peut-être t’aider toi aussi ?»

Ben et les habiletés sociales : la posture
Sophie Lemarié, Marie-Vincente Thorel, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150450

«On n’arrête pas de me dire : «Fais pas ci»; «te tiens pas comme ça»; «tu dois 
pas faire ça»... On me dit toujours ce que je ne dois pas faire mais ... Qu’est-
ce que je dois faire ???» Le second livre de la collection «Ben et les habiletés» 
montre différentes situations où Ben se demande comment se tenir et se qu’il 
doit faire.
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Le train de la conversation - Une approche visuelle de la conversation pour 
les enfants autistes
Joel Shaul, Ed. AFD, 4 ans et +

9782917150399

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.

Jamais seul
Didier Poitrenaud, Ed. Kilowatt, 3 ans et +

9782917045176

Le récit de la vie d’un enfant extrêmement sensible à l’univers et aux choses 
qui l’entourent. A travers sa maîtresse, sa famille, ses amis, toutes les personnes 
qui l’aiment, ce livre propose une manière délicate d’aborder le handicap, la 
différence de manière positive.

L’enfant qui entendait les étoiles
Elodie Fondacci, Ed. Gautier Lauguereau, 3-6 ans

9782012385245

Il était une fois un drôle de petit garçon qui n’écoutait jamais rien. Mais, ce n’est 
pas qu’il n’écoutait pas, c’est qu’il entendait autre chose. Il avait remarqué que 
les étoiles faisaient de la musique. Une musique très ténue, très légère. Une 
musique si jolie qu’il ne pouvait s’empêcher de tendre l’oreille pour l’écouter. 
Serait-il le seul à percevoir les phrases claires et joyeuses de la voie lactée ?
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L’enfant qui vivait dans un mur
Agnès de Lestrade, Ed. Les 400 coups, 9 ans et +

9782895407096

Un beau jour, l’enfant se réfugie dans un mur. Il fuit le bruit, les baisers, et 
même les appels de ses parents à qui il préfère son mur. Un mur qui le rassure 
et où il trouve tout ce dont il a besoin. Déroutés, ses parents essayent plusieurs 
méthodes pour le rejoindre dans sa bulle. Arriveront-ils à se rapprocher un peu 
plus de lui ?

Jack le téméraire Tome 1 / Dans les griffes du jardin maléfique
Ben Hatke, Ed. Rue de Sevres, 9 ans et +

9782369814979

Quand arrive l’été, Jack doit rester à la maison pour s’occuper de sa petite soeur 
Maddy. Ce n’est pas toujours amusant car elle ne dit pas un mot. Du moins le 
croit-il... Voilà qu’un jour, au marché, elle se met à parler pour demander à Jack 
d’échanger la voiture de leur mère contre une boite de mystérieuses graines 
à planter. Il accepte et commet ainsi la plus belle erreur de sa vie. Le jardin se 
transforme en une jungle sauvage peuplée de drôles de créatures : des bébés 
oignons et des citrouilles animées de plus en plus inquiétants au fil des jours. 
Jusqu’à une nuit de pleine lune où surgit un dragon... Dès lors, plus rien ne sera 
comme avant. Partagez l’immense courage de Jack, le nouveau héros de Ben 
Hatke l’auteur de Zita, La fille de l’espace.

Jack le téméraire Tome 2 / Face au roi des Gobelins
Ben Hatke, Ed. Rue de Sevres, 9 ans et +

9782369814993

Coup de tonnerre à la fin du tome 1, Maddy, la petite soeur de Jack est enlevée 
dans un autre monde par un ogre. Jack et Lilly poursuivent le ravisseur et 
passent le portail qui leur permet de se trouver sur la Terre des Géants, où ils 
seront séparés par le carrefour flottant entre les mondes. S’ensuit une course 
contre la montre pour sauver Maddy avec l’aide de Phelix et des lutins et 
combattre l’effrayant roi des Gobelins dans les égouts de l’enfer. Une lutte de 
pouvoir s’installe entre les mondes et les créatures. Des duels, des évasions, 
des sauvetages, des explosions, des trahisons et des lutins mignons ! Une 
conclusion passionnante à cette version moderne de « Jack et le Haricot 
magique «.
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L’étrange garçon d’à côté
Agnès de Lestrade, Ed. Milan, 6 ans et +

9782745962744

Une jambe cassée, et les vacances de Nina tombent à l’eau ! La voilà obligée 
de rester seule à la maison pendant due ses parents travaillent et que sa petite 
soeur est en colo. Heureusement, de nouveaux voisins emménagent dans la 
maison d’à côté, et ils ont un fils de son âge. Mais Cristobal est étrange et se 
cache. Quel est son secret Nina est bien décidée à le découvrir...

La vie à mille décibels
Rachael Lucas, Ed. Albin Michel Jeunesse, 12 ans et +

9782226394071

Grace a seize ans. Elle aime l’équitation, sa meilleure amie Anna, sa famille 
et ça lui suffit à être heureuse. Introvertie, hypersensible, passionnée, pleine 
d’humour et d’empathie Grace s’apprête à naviguer dans les eaux troubles 
du lycée. L’âge adulte qui se profile, les parents qui ne comprennent rien, les 
doutes, les garçons, les rivalités... Un moment peu évident pour n’importe quel 
adolescent. Pour Grace, c’est une montagne infranchissable. Grace est atteinte 
du syndrome d’Asperger. C’est une hypersensible, tant sur le plan émotionnel 
que sensoriel. Un son, une odeur, une matière peut la déranger. Les relations 
sociales sont pour elle un vrai casse tête : se concentrer sur son interlocuteur, 
comprendre le sens de la conversation et ses non-dits, anticiper la réponse 
qu’elle va faire... Et pourtant, il est temps de plonger dans cette vie qui l’attend, 
de découvrir qui elle est et de prouver au monde ce dont elle est capable, de 
connaître les joies et les angoisses du premier amour, de se trouver pour mieux 
trouver les autres Plongée inédite au coeur de l’autisme Asperger au féminin, 
La vie à mille décibels est avant tout le roman d’une adolescente émouvante 
et attachante, le portrait d’une jeune fille extraordinaire qui fera écho chez de 
nombreuses lectrices.
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Langage et cognition dans l’autisme chez l’enfant - Théorie et clinique
, Ed. De Boeck, 

9782353273171

Cet ouvrage regroupe les contributions de chercheurs spécialistes du langage 
chez l’enfant autiste. Les treize textes ici réunis sont issus de recherches 
internationales, présentant les résultats et les principales applications cliniques 
des travaux les plus récents dans le domaine. Les auteurs s’intéressent 
notamment aux liens entre les difficultés en théorie de l’esprit et les 
performances grammaticales ; les difficultés langagières des enfants autistes 
et celles des enfants dysphasiques ; le bilinguisme et le développement du 
langage ; la surdité et l’acquisition d’une langue des signes ; le langage et 
d’autres capacités cognitives comme la mémoire de travail... En proposant 
des textes courts et facilement compréhensibles, cet ouvrage a pour but de 
nourrir les pratiques cliniques des orthophonistes (ou des psychologues) et de 
contribuer à une prise en charge toujours plus adaptée des enfants présentant 
des troubles du spectre autistique.

L’autisme
Sylvie Baussier, Ed. Gulf Stream, 

9782354884765

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.
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Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme
Lebeau Caroline, Ed. Pirouette, 

9782924486078

Comme tous les autres enfants, il est unique. Francis aime jouer avec ses avions 
ou avec des jeux électroniques et il aime bricoler. Francis joue souvent aux 
mêmes jeux. Francis communique à sa façon. Francis a parfois de la difficulté 
avec ses relations d’amitié. Ce guide permet à un adulte (parent, professionnel 
ou enseignant) d’accompagner un enfant pour améliorer sa compréhension du 
trouble du spectre de l’autisme et éviter les préjugés.

Développer les compétences et mieux comprendre l’enfant ayant un TSA par 
le jeu
Poirier Nathalie, Ed. La boîte à livres, 

9782924543153

Cet ouvrage, tout en couleurs, a pour but d’accompagner et d’outiller les 
parents et intervenants impliqués dans le cheminement d’un enfant présentant 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’inspire de plusieurs programmes 
d’intervention utilisant le modèle d’Analyse Appliquée du Comportement 
(AAC). Ce livre propose des activités concrètes réalisées à partir de jeux ou 
d’objets bien connus des enfants. C’est à travers ces activités que sont présentés 
les objectifs d’enseignement selon l’âge et le niveau de développement de 
l’enfant.

Laisse moi t’expliquer l’autisme
Deslauriers Stéphanie, Ed. Pirouette, 

9782923827285

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.
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Autisme et scolarité : Des outils pour comprendre et agir Volume 1
Betty Bouchoucha, Emilie Dief, Philippe Garnier, Laurence Ancona, Ed. Canopé, 6 
ans et +

9782240043122

Comment accueillir les élèves présentant un trouble du spectre autistique 
(TSA) à l’école et tenir compte de leurs particularités ? Le 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. Le volume 2 aborde les apprentissages disciplinaires et le travail 
coopératif entre les divers acteurs impliqués.

La justicière du CM2
Sophie Noël, Ed. Samir éditeur, 9 ans et +

9786144431788

Quand Sacha, un jeune garçon autiste, rejoint sa nouvelle classe de CM2, 
personne n’imagine que tout va devenir aussi compliqué ! Si Justine et ses amis 
adoptent très vite le petit nouveau, Alban et sa bande ont du mal à accepter 
la présence d’un enfant aussi différent. Pourtant, ce dernier n’est pas le seul à 
avoir des secrets... Aidé par Justine, Sacha vé-t-il réussir à s’intégrer dans l’école 
?

101 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire
René Pry, Ed. Tom pousse, 

9782353450664

100 Idées au sens d’un ensemble de recommandations, de suggestions, de 
positions de quelqu’un qui travaille sur la question de l’autisme depuis de 
nombreuses années. 100 Idées écrites par un psychologue, c’est-à-dire par 
quelqu’un qui observe pour mieux comprendre, mais surtout qui est animé par 
le désir d’accompagner sans donner de leçons. 100 Idées organisées pour être 
au plus près de tous ceux, parents, soignants, enseignants qui accompagnent 
l’enfant avec autisme dans le cadre scolaire. 100 Idées pour essayer de dire 
simplement des choses complexes.


