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DEV – Développement normal et pathologique 

Le défi des intelligences multiples. La Eliana [Espagne] : AKROS, [s.d.]. - 64 plaques 
octogonales + 8 plaques de 8 éléments détachables + un notice d'utilisation [matériel – 
à consulter sur place] 
 
Des défis amusants pour développer différentes types d'intelligences et connaître les points 
forts de chacun. Le jeu s'inspire de la Théorie des Intelligences Multiples de Howard Gardner et 
permet de travailler les huit intelligences proposées dans son modèle, ainsi que de connaître 
celles qui prédominent chez chacun d'entre nous. Enfants de 5 à 10 ans [résumé d'éditeur] 

TSA – Identification de l’autisme 

Enfants autistes : bienvenue à l'école ! Qu'est-ce que l'autisme ? ROBERT, Sophie, Au-
teur . - Paris : Ninsun project ; Lille : Océan invisible, 2018. - ; 88 min. [DVD] 
 
Nous allons suivre le diagnostic d'un enfant au Centre expert autisme de Limoges en compagnie des 
Dr Eric Lemonnier et Dr Geneviève Macé, et accompagner la prise en charge précoce d'un enfant 
autiste au SESSAD Smile de Toulouse par le modèle de Denver enseigné par le Pr Bernadette Rogé. 
Avec eux en plateau, quatre autres spécialistes reconnus de l'autisme : Pr Thomas Bourgeron, géné-
ticien : Dr Tiziana Zalla et Pr Nouchine Hadjikhani, chercheurs en neurosciences cognitives ; Dr Ka-
rina Alt, docteur en science du comportement. Ces experts vont exposer dans un langage accessible 
au profane ce qui fait consensus aujourd'hui, dans la communauté scientifique internationale, au 
sujet des troubles du spectre autistique, tant au niveau de la recherche fondamentale sur les 
causes de l'autisme que de l'accompagnement des personnes autistes pour une meilleure inclusion 
scolaire et sociale. En parallèle, deux jeunes autistes de haut niveau interviendront pour échanger 
avec les praticiens et parler de leurs particularités à la première personne. [résumé d'éditeur] 

INT – Interventions thérapeutiques et éducatives 

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales : enfants et adolescents 
avec troubles relationnels. Programme GECOs : Groupe d'Entraînement à la COmmuni-
cation Sociale. FALLOURD, Nathalie; MALDIEU, Emmanuel; BAGHDADLI, Amaria. -
 Malakoff : Dunod, 2017. - 213 p.: ill. 
 
Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation dans les ser-
vices de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être important chez les en-
fants et adolescents qui ont développé des comportements sociaux désajustés. 
Ce public, quelles que soient ses difficultés relationnelles (TSA, TDAH, anxiété sociale...), fait 
l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur l'apprentissage de codes sociaux. 
ce type d’accompagnement nécessite de la part des professionnels la maîtrise des techniques 
d'animation de groupe et l'accès à des ressources pédagogiques pratiques. 
C'est ce que propose cet ouvrage, véritable guide pratique avec :  
- des conseils relatifs à la mise en place d'un groupe thérapeutique ; 
- des outils pédagogiques "prêts à l'emploi" et adaptables aux âges ou au niveau cognitif des en-
fants et adolescents ; 
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A vos chaudrons. MALI, Stéphanie; MOULIN, Mélissa; ROPELE, Karin; COURVOISIER, Benja-
min. - Paris : Mot à mot, 2011. [matériel – à consulter sur place] 
 
Ce matériel propose de travailler la pragmatique et l'amélioration de l'utilisation du langage dans 
les interactions. Il peut être utilisé avec des enfants présentant un Trouble Envahissant du Déve-
loppement (TED), avec des enfants autistes, mais également avec tout patient de 6 à 15 ans ayant 
un trouble sémantico-pragmatique, un retard de langage ou un trouble de langage. Le but du jeu 
est de récolter les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une potion magique qui permettra au 
joueur gagnant de devenir expert en sorcellerie et de jeter un sort à ses adversaires. Les exercices 
ont été choisis en adéquation avec la « Children's Communication Checklist » (Bishop, 1998), outil 
élaboré pour l'évaluation des difficultés pragmatiques des enfants en difficultés langagières. Trois 
thèmes sont développés : l'humour, l'ironie et les inférences, la communication référentielle, les 
normes sociales. A partir de ces thèmes, 9 activités sont proposées : trouver le comportement 
adéquat à adopter suite à une situation donnée, trouver à quoi fait référence un énoncé donné, 
expliquer le sens d'une expression (mise ou non dans un contexte), dire pourquoi un dessin est ab-
surde, trouver les éléments incohérents dans un énoncé, expliquer une action ou l'utilisation d'un 
objet, décrire un dessin afin que les autres joueurs puissent le reproduire, faire deviner un dessin 
parmi 9 dessins relativement similaires, imaginer et mettre en scène une situation donnée. Il est 
possible d'adapter le travail au patient en sélectionnant les cartes selon leur difficulté grâce aux 
deux niveaux établis dans le jeu. [site Internet de Mot à mot] 
 
 
 
Être autiste et ado : stratégies pour mieux composer avec les défis et les réalités de la 
vie quotidienne. CARON SANTHA, Josiane; PRUD'HOMME, Marie-Hélène. - Québec : Edi-
tions Midi trente, 2018. - 179 p.: ill. 
 
Destiné aux jeunes autistes et aux personnes qui les accompagnent, le livre à mi-chemin entre le 
guide pratique et le blogue donne une voix à un jeune autiste fictif dont les réflexions et les pré-
occupations reflètent bien les situations réelles vécues par les autistes qui traversent l'adoles-
cence. 
Écrit dans un langage explicite propre à faciliter la compréhension (c'est-à-dire avec beaucoup 
d'explications visuelles et des éclaircissements quant aux expressions et aux sous-entendus em-
ployés), ce livre présente des situations concrètes dans lesquelles le lecteur autiste peut se recon-
naitre. Ce dernier réalisera alors que d'autres personnes partagent ses différences et il trouvera 
plusieurs conseils et stratégies utiles pour l'aider à relever les défis de sa vie quotidienne. [résumé 
d'éditeur] 
 
 
 
La peur. In : J'existe & Je veux, n°12, mars-avril-mai 2018. p. 8-11 [article en FALC] 
 
Article en FALC sur la peur : de quoi pouvons-nous avoir peur ? Comment reconnait-on la peur ? 
Qu'est-ce qu'une phobie ? Comment gérer ses peurs et ses phobies ? 
 
La surprise. In : J'existe & Je veux, n°13, Juin - Juillet - Août 2018. p. 8-11  [article en 
FALC] 
 
Article en FALC sur la surprise : de quoi pouvons-nous être surpris, comment reconnaît-on la sur-
prise, les conséquences de la surprise, la surprise agréable, la surprise désagréable 

Découvrez 4 livres de Lescalire, Lire autrement édition adaptée, qui s'engage pour l'accessibilité à 
la littérature. 
Livres destinés particulièrement aux enfants autistes, et à ceux qui entrent dans le langage et la 
lecture, pour découvrir l'univers des mots et des histoires... et donner confiance en soi. 
Accompagnez votre jeune lecteur dans la double écriture Textes / Pictogrammes, qui lui permet 
une compréhension spontanée, et le prépare à une lecture autonome. [résumé d'éditeur] 
 
> Petit Poussin dans le jardin. PISTINIER, Caroline; PISTINIER, Jeanne; STERNIS, Sylvie; 
GARCIA, Sandrine. - Plouec du Trieux : Lescalire, 2018. - [s.p.]: ill. 
 
Petit Poussin a disparu dans le jardin. Aidez Poule Rousse à le retrouver ! [résumé d'éditeur] 
 
> Moyen Poussin dans le magasin. PISTINIER, Caroline; PISTINIER, Jeanne; STERNIS, Syl-
vie; GARCIA, Sandrine. - Plouec du Trieux : Lescalire, 2018. - [s.p.]: ill. 
 
Moyen Poussin est perdu dans le magasin. Saurez-vous le retrouver ? [résumé d'éditeur] 
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SCO – Scolarisation 

VIE – Vie quotidienne 

 
 
Grand Poussin dans la maison. PISTINIER, Caroline; PISTINIER, Jeanne; STERNIS, Syl-
vie; GARCIA, Sandrine. - Plouec du Trieux : Lescalire, 2018. - [s.p.]: ill. 
 
Grand Poussin est caché dans la maison. Trouvez les indices qui vous permettront de le décou-
vrir ! [résumé d'éditeur] 
 
 
 
Boucle d'Or. STERNIS, Sylvie; STERNIS, Philippe; PISTINIER, Jeanne; GARCIA, Sandrine. -
 Plouec du Trieux : Lescalire, 2018. - [s.p.]. 
 
Une petite fille s'installe comme chez elle dans une maison au milieu de la forêt, où tous les 
objets vont par trois. Mais que se passera-t-il au retour de ses véritables habitants ? [résumé 
d'éditeur] 
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Enfants autistes : bienvenue à l'école ! Le chemin vers l’inclusion. ROBERT, Sophie, Au-
teur . - Paris : Ninsun project ; Lille : Océan invisible, 2017. - ; 93 min. [DVD] 
 
Lorsque l'inclusion d'un enfant autiste à temps plein en classe ordinaire n'est pas d'emblée pos-
sible, l’Éducation Nationale met à disposition une série de dispositifs pour le scolariser. Nous al-
lons suivre plusieurs enfants autistes accompagnés dans ces différents contextes : l'ULIS école de 
l’école élémentaire des Noyers de Noisy le Grand, l'ULIS collège du collègue Jean Macé de Su-
resnes, et l'Unité d'Enseignement Maternelle de l'école des Hauts Poiriers de Mulhouse. A quel pro-
fil d'élèves s'adressent ces dispositifs ? Comment ces classes particulières sont-elles perçues au 
sein des établissements qui les accueillent ? Comment fonctionnent ces passerelles vers l'inclusion 
en milieu ordinaire ? En parallèle, deux enseignants spécialisées, une enseignante inclusive, deux 
psychologues et une enseignante Montessori nous feront partager leur expérience de façon con-
crète et pédagogique. [résumé d'éditeur] 

 
 
 
 
Changement de comportement chez une personne présentant un Trouble du Spectre 
de l'Autisme (TSA) : Et si c'était une douleur ? Mode d'emploi. Bohars : CRA Bretagne, 
ARS Bretagne, décembre 2018. 6 p. 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-12/
ARS_AUTISME_3_VOLETS_web.pdf 
 
 
 
 
 
Les violences sexuelles. In : J'existe & Je veux, n°12, mars-avril-mai 2018. p. 14-21 
[article en FALC] 
 
Article en FALC sur les violences sexuelles dans lequel sont abordés différentes notions : exhibi-
tionnisme, voyeurisme, agression sexuelle, viol, libre consentement, que dit la loi en France, ... 
 
Sexclus : le webdocumentaire. In : J'existe & Je veux, n°13, Juin - Juillet - Août 
2018. p. 24-25  [article en FALC] 
 
Cet article en FALC présente le webdocumentaire Sexclus, qui essaye de comprendre pourquoi 
des personnes n'ont pas accès à la sexualité. 
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Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans 
les instituts médico-éducatifs à partir d'actions développées pendant cinq années dans 
les IME de Vendée. DOUAUD, Bernadette; LIEVOUX, Evelyne; LUCE, Catherine; PEROU, 
Valérie; PLAUD, Jean-Michel; RAPIN, Amélie; ALLEAU, Max, Auteur . - Nantes : IREPS Pays 
de la Loire, 2011. - [s.p.]: ill.+ CD-Rom 
 
Le guide rappelle tout d'abord les conditions nécessaires au bon déroulement des séances : un 
contexte favorable, un cadre rassurant, une organisation matérielle...  
Les séances proposées abordent ensuite : 
 - la relation à l'autre et la gestion des conflits, 
- l'hygiène et le bien-être corporel, 
- la connaissance du corps, 
- le respect de l'intimité, 
- les bébés : de la conception à la naissance. 
Le lecteur pourra se repérer facilement dans le guide, chaque séance étant présentée de la même 
manière : les objectifs, le matériel nécessaire, le nombre d'animateurs et de participants, la du-
rée, le déroulement, les extensions possibles et des préconisations.  
Le guide comprend également une bibliographie, des plateaux de jeu, des pictogrammes et un 
cédérom regroupant des illustrations. [site Internet de l'IREPS Pays de la Loire] 

REC – Récits 

Ça ne se demande pas... à des personnes autistes. POUILLOT, Suzanne; HUBERDEAU, Emi-
lie ; FEDERIGI, Isabella. - Montréal : Production Pixcom Inc., 2019. - 27 min 10 s. 
[document audiovisuel] 
www.amitele.ca/category/ca-ne-se-demande-pas/media/ca-ne-se-demande-pas-a-des-
personnes-autistes 
 
8 personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ont accepté de répondre aux questions 
du public. À travers leurs réponses d’une grande franchise, ils nous permettent d’entrer dans leur 
monde et de mieux les comprendre. [site Internet de Ca ne se demande pas]  
 
 
 
Dans ta bulle ! DACHEZ, Julie; SCHOVANEC, Josef. - Paris : Marabout, 2018. - 252 p. 
 
Dans une passionnante enquête, ce livre nous fait partager la démarche d'une jeune universitaire 
qui part à la rencontre de personnes autistes afin de leur donner la parole. 
Loin des clichés ordinairement véhiculés, cet ouvrage retrace les parcours de vie et de résilience 
hors normes d'autistes invisibles qui s'adaptent, se cachent, s'assument, se battent. 
En alternant récits de vie et savoirs académiques, avec un style énergique et drôle, l'auteure, elle
-même autiste Asperger, bouscule nos idées reçues sur la normalité et nous invite à repenser 
notre société. 
Vis scolaire et professionnelle, relations sociales, rapports hommes-femmes : autant de sujets qui 
sont explorés ici et sur lesquels ces atypiques posent un regard avisé et corrosif. 
En observant le monde à travers leur lorgnette, c'est curieusement sur vous-même que vous en 
apprendrez le plus. 
Les autistes ont la parole : écoutons-les ! [résumé d'éditeur] 
 
 
 
Les perles d'Autismopolis ou quand Melvinn et ses ami-e-s nous font rire ! CHENEVIERE, 
Céline; WONDER ASPIE WOMAN. Saint Denis : Edilivre, 2018. - 53 p. 
 
Parce que les hommes viennent de Mars, parce que les femmes viennent de Vénus, eet parce que 
nos enfants viennent d'Autismopolis, ce livre est une bouffée d'oxygène atypique, qui je l'espère 
vous fera sourire, peut-être même rire, mais surtout qu'après sa lecture, votre regard sur ces en-
fants "chiants et mal élevés" sera différent... 
Partager avec vous ces mots d'enfants était important pour moi, car certains de ces enfants, dont 
mon fils Melvinn, étaient non-verbaux, et les entendre s'exprimer est un bonheur incommensu-
rable, et le fruit d'un travail de longue haleine pour y parvenir. 
A travers cet ouvrage je tenais, avant tout, à mettre en avant l'enfant, que l'on oublie souvent au 
profit de l'autisme. 
Cet ouvrage a été sponsorisé par l'association Le Monde bleu de Ronan. [résumé de l'auteur] 
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REVUES 

 
 

Alter, vol.13, n°1 – mars 2019 
 
 
 

 
 
 

APAJH, n°118 – janvier 2019 
 
 
 
 
 
 

ASH, n°3097 – 8 février 2019 
ASH, n°3098 – 15 février 2019 
ASH, n°3099 – 22 février 2019 

 
 
 
 
 
 

J’existe & Je veux, n°12 – mars-avril-mai 2018 
J’existe & Je veux, n°13 – juin-juillet-août 2018 

 
 
 
 
 
 

La Gazette Santé Social, n°159 – février 2019 
 
 
 
 
 
 

La lettre d’Autisme France, n°77 – février 2019 
 
 
 
 
 
 

Lien social, n°1245 – 19 février au 4 mars 2019 
 
 
 
 
 
 

L’Information Psychiatrique, vol.95, n°1 – janvier 2019 
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