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Sélection Autisme 

En prêt : 

Autisme et parentalité  

616-86 PHI Paru en 2009 aux éditions Dunod par Christine Philip  

L'ouvrage lance le débat concernant l'autisme en soutenant que ce problème ne peut être ramené à la 

seule relation mère-enfant et qu'au final c'est bel et bien d'une complémentarité des savoirs et des 

compétences des parents ainsi que des professionnels qu'il faut partir afin de pouvoir faire face à la 

situation. 

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion  
371-94 PHI  Paru en 2012 aux éditions Dunod par Christine Philip et Jean-Louis Adrien et Ghislain 

Magerotte  

Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme illustrée de témoignages de personnes 

impliquées, d'exemples d'expériences singulières, de l'exploration de quelques champs disciplinaires 

(lecture, arts visuels, mathématiques) et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, 

Belgique). 

Scolariser un enfant avec autisme : concrètement, que faire?  

371-92 BIN Paru en 2013 aux éditions Tom Pousse par Elisabeth Bintz  

S'appuyant sur son expérience d'enseignante spécialisée, de conseillère pédagogique et d'inspectrice 

dans l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap, l'auteure montre comment la 

scolarisation permet de développer les potentialités des enfants autistes. 

Accompagner un enfant autiste : guide pour les parents et les intervenants  

616-89 POI Paru en 2011 aux éditions PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) par Nathalie 

Poirier et Catherine Kozminski  

Après L'autisme, un jour à la fois, la mère et la psychologue échangent et partagent à nouveau leurs 

expériences et leurs connaissances afin de donner confiance à l'enfant autiste qui entre dans la société. 

Accompagner un enfant autiste suggère en effet des interventions comportementales appropriées aux 
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diverses facettes de la vie quotidienne : l'alimentation, le sommeil, l'apprentissage de la propreté, 

l'anxiété et les habiletés sociales. 

Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement  
371-9 SCO Paru en 2009 aux éditions CNDP par Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et 

de la technologie France  

Après une présentation des caractéristiques de l'autisme et d'autres troubles envahissants du 

développement, ce guide offre des pistes pour la scolarisation des enfants concernés par ces handicaps. 

Autisme, l'accès aux apprentissages : pour une pédagogie du lien [e-book] Paru en 2011 

aux éditions Dunod par Anne-Yvonne Lenfant et Catherine Leroy et Marie Dominique Amy  

A partir d'une approche globale de l'autisme, les auteures proposent une pédagogie du lien en utilisant 

une méthodologie pratique fondée sur l'évaluation dynamique de chaque enfant. 

Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques  

371-92 EGR Paru en 2011 aux éditions CRDP Lille par Bruno Egron  

Une synthèse complète et pratique sur trois volets du travail de l'enseignant s'occupant d'élèves 

handicapés psychiques ou mentaux, en milieu ordinaire ou spécialisé : connaissance fine des troubles 

des fonctions cognitives, compréhension de leur impact sur les processus d'apprentissage, mise en 

place de situations d'apprentissage adaptée. 

Pour en parler avec les enfants : 

Au clair de la Louna  
JR KOC Paru en 2002 aux éditions Thierry Magnier par Kochka  

Michka rêve de rencontrer sa cousine Louna : elles ont le même âge mais ne se sont jamais vues. 

Louna est autiste et ses parents la protègent du regard des autres... 

L'enfant qui caressait les cheveux  

JR KOC Paru en 2002 aux éditions Grasset jeunesse par Kochka et Philippe Davaine  

Le voisin de Lucie n'est pas un enfant comme les autres : Mathieu est autiste. Aidée de ses voisins, 

parents et amis, elle apprendra à comprendre cette maladie en entrant dans l'univers de cet enfant si 

particulier. 
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Je veux changer de sœur !  
JR JAO Paru en 2003 aux éditions Casterman par Sylvaine Jaoui et Aurélie Guillerey  

Emma est une pré-adolescente comme les autres. Mais, elle cache pourtant un secret trop lourd pour 

elle : Aliénor, sa petite sœur est autiste. Outre la peur du regard des autres, elle souffre de la préférence 

de sa mère pour Aliénor. Dépassée par sa jalousie, Emma s'enfuit de la maison.. 

Le liseron de Jules  

JR KOC Paru en 2002 aux éditions Belin par Kochka et Olivier Latyk  

Depuis l'arrivée de Jules dans la famille, plus rien n'est comme avant. Jules est autiste. Son grand frère 

Hugo se pose beaucoup de questions et après avoir failli commettre l'irréparable, il va accepter cette 

différence. 

Paul-la-Toupie : histoire d'un petit garçon différent  
JA LAU Paru en 2004 aux éditions Rocher jeunesse par Geneviève Laurencin et Michel Boucher  

L'histoire de deux frères, l'un "normal" et l'autre, Paul, un petit garçon autiste muré dans son silence, 

qui n'exprime aucun sentiment. Et puis un jour, il y a un geste, une parole, un regard : tout devient 

possible pour accepter l'autre tel qu'il est, communiquer avec lui et le respecter... 

Le mangeur de mots  
JA DED Paru en 1996 aux éditions Seuil Jeunesse par Thierry Dedieu  

L'histoire d'un petit garçon autiste, le Bougni, qui saura trouver le langage pour se faire aimer. Mais 

au-delà du récit, une réponse esquissée à une question essentielle : comment vivre bien sa différence. 

Un récit initiatique pour petits et grands. 

 

En ligne : 

1 jour, 1 question. C'est quoi l'autisme ?  

Dans Francetv.fr paru en 2015 aux éditions France Télévisions par Jacques Azam  

Explication de l'autisme : définition, les recherches scientifiques, la complexité de ce handicap, les 

différentes formes d'autisme, l'intégration des autistes. 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/c-est-quoi-l-autisme#topic=1-jour-1-

question  

J’accueille un élève ayant un trouble du spectre autistique dans ma salle de classe Guide pour le 

personnel de la salle de classe ordinaire | Conseil des écoles publiques de l'Est Ontario  

Comment comprendre le fonctionnement autistique ? | C. Philip, Maitre de conférences INS HEA  
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Présentation du TEACCH : Traitement par l'éducation des enfants présentant de l'autisme ou un 

handicap de la communication | C. Philip , Maitre de conférences INS HEA  

Présentation de l'ABA Analyse appliquée du comportement | C. Philip, Maitre de conférences INS 

HEA  
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