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Scolarisation des élèves de collège présentant des
troubles du spectre de l'autisme
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : 17 mars 2015

Ressources pour enseigner
Ressource en ligne
o PERRIER Armande. Les aménagements pour la scolarisation d'un enfant avec TED en classe
ordinaire, en CLIS ou en ULIS Disponible sur : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Amenagementspour-scolarisation-eleve-ted
o CNED. Canal Autisme, plateforme collaborative développée par le CNED offre de nombreuses
ressources pour les accompagnants familiaux et les personnels de l’Education nationale : Disponible sur
: http://canalautisme.weebly.com/ ; elle comprend :
Des formations en ligne
Comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidences sur les apprentissages
ABA (Analyse Appliquée du Comportement) - Initiation
La Communication Améliorée et Alternative
Créer des liens : des relations de partenariat pour réussir la scolarité et l'inclusion.
Prévention et gestion des troubles du comportement
Des Ressources pédagogiques
Pour la maternelle - pour la maternelle et l’élémentaire - pour l’élémentaire
Pour l’élémentaire et le collège - pour tous les niveaux (de la maternelle au lycée)
Des guides et des outils pratiques - des applications pour tablettes
Des Paroles d'experts : pour comprendre l'autisme à travers des :
Témoignages de personnes avec autisme et/ou vivant avec elles,
Conseils pratiques pour les enseignants (en classe ordinaire, en classe spécialisée),
Conseils pratiques pour les AVS
Conseils pour aider les différents intervenants à mieux collaborer ensemble
o ACADEMIE DE GRENOBLE Autisme : recommandations didactiques et pédagogiques pour
enseigner à un élève atteint d'autisme ou autres TED en collège Disponible sur : http://www.acgrenoble.fr/ash/file/Autisme-TED/RecommandantionsDidactPedaCollege.pdf
o ACADEMIE DE LYON Protocole d'accueil au collège d'un élève porteur de trouble du spectre
autistique Lyon : Académie de Lyon, 2014. Disponible sur http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissantsdu-developpement-et-autisme,193132,fr.html (rubrique : Ressource pédagogiques)
o ACADEMIE DE LYON-INSPECTION ACADEMIQUE DE LA LOIRE- COMMISSION EDUCATION C
D C P H. Recensement des difficultés rencontrées lors de la scolarisation et proposition de
pistes de travail pour l’adaptation et l’aménagement des apprentissages chez les enfants et
adolescents atteints d’autisme en élémentaire et dans le second degré au collège et au lycée.
Disponible sur : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/elem_autism_handiscol.pdf
o LAURENT, Lydie . Quelques stratégies pédagogiques pour enseigner à un enfant atteint
d'autisme ou autres TED au collège. Disponible sur :
http://www.epsilonalecole.com/images/guide_college.pdf
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Ouvrages
o PRY, René. 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire, de la
maternelle au collège. Paris : Tom Pousse, 2012. 187 p
o DUQUESNE, Françoise. Apprendre à raisonner en mathématiques à l'école et au collège.
Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés, 2006. 304 p. Adaptations pédagogiques.
o

Audiovisuel
o PHILIP, Christine, MESATFA FESSY, Florence. Vivre avec le syndrome d'Asperger. Suresnes :
INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés, 2011. 95 p Histoires de vie.
o PHILIP, Christine. Adaptations pédagogiques au collège pour un élève avec autisme. [DVD]
Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés, 2010. 42 min.
o PHILIP, Christine, GAUTHERON, GérardIMBERTY, Marc. Des adolescents autistes au collège.
[DVD] Suresnes : CNEFEI - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, 1995. 30
min.
o PHILIP, Christine, LHUISSIER, Jean-EricPOIRIER, Thierry. Aymeric, élève autiste au collège :
vers une formation professionnelle. [DVD] Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2012.
63 min
o PHILIP, Christine, LHUISSIER, Jean-Eric. Etre autiste et apprendre au collège. [DVD] Suresnes :
INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés, 2006. 32 min.
o PHILIP, Christine, LHUISSIER, Jean-Eric. Parcours scolaire d'un élève avec syndrome
d'Asperger : de l'école au collège. [DVD] Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2012. 61 min.
o GIRAULT, Thierry, FREZAL, IsabelleNEGRE, Jean-Marie. ASH : auxiliaire de vie scolaire, de la
théorie à la mise en oeuvre en classe. [DVD] Toulouse : CRDP Toulouse - Centre régional de
documentation pédagogique de l'académie de Toulouse, 2012. 65 min.
o VERDIEL, Jean-François, BLANCHON, Yves-Claude. Trilogie sur le syndrome d'Asperger :
Rémi. [DVD] Lorquin : CNASM - Centre national de documentation audiovisuelle en santé mentale,
2004. 36 min.

Ressources pour sensibiliser
Documents en ligne
o VALENT E. Aider les élèves d’une classe a comprendre le copain autiste. En ligne ::
http://www.aspergeraide.com/images/stories/aider_les_eleves.pdf
o Fédération québéquoise de l'Autisme Guide comment expliquer l’autisme à mes élèves. En ligne
: http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Comment-expliquer-autisme-mes-eleves.pdf
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littérature jeunesse
o AWIPH - Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Au-delà de nos
différences : catalogue jeunesse de la bibliothèque de l'AWIPH, plus de 400 livres qui parlent de
handicap, de maladie, de différence , Charleroi (Belgique) : AWIPH - Agence wallone pour
l'intégration
des
personnes
handicapées,
2015,
70
p.https://www.awiph.be/pdf/documentation/publications/ressources_pedagogiques/catalogue_jeunesse2015-ACCOK.pdf
o Ricochet. Catalogue en ligne de littérature jeunesse, permet de faire des recherches thématiques
http://www.ricochet-jeunes.org/themes
o MAIF. Keski Jeunesse, un jeu pédagogique de sensibilisation au handicap pour les
enseignants de lycées. http://www.maif.fr/la-maif-s-engage/engagement-societal/espace-handicap/lascolarisation/actions-changer-regard-sur-handicap-2.html
o Programme d'animations pour les collèges Ecole inclusive.org http://www.ecole-inclusive.org/

Albums documentaires
o GRAND, Claire . Toi qu'on dit autiste : Le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants. Paris :
Harmattan, 2012. 130 p
o DESLAURIERS Stéphanie. Laisse-moi t’expliquer l’autisme Album documentaire pour
comprendre et mieux vivre la différence Midi Trente Editions, 2012
o LAURENT, Lydie , CELLIER, Véronique . Epsilon un enfant extra-ordinaire : Qu'est-ce que
l'autisme ?. Colmar : Jérôme Do Bentzinger, 2008. 27 p.
o LAURENT, Lydie , CELLIER, Véronique . Epsilon, un écolier extra-ordinaire : Qu'est-ce que
l'autisme à l'école ?. Mouans-Sartoux : AFD - Autisme France Diffusion, 2011. 34 p.

Fictions jeunesse
o DUVERT, Anne , GIFFO, Béatrice . Cannelle et l'étoile d'Ouessant. Paris : Ed. buissonnières,
2011. 103 p
o DUVERT, Anne , GIFFO, Béatrice . Le trésor de Cannelle. Paris : Ed. buissonnières, 2006. 95 p.
o FRANKLIN, Emily, HALPIN, Brendan , JULVE, Corinne . Deux têtes dans les étoiles. Paris : La
Martinière, 2010. 282 p.
o GALLARDO, Maria, GALLARDO, Miguel . Maria et moi. Montreuil : Rackham, 2010. 64 p.
o KOCHKA, DAVAINE, P. . L'enfant qui caressait les cheveux. Paris : Grasset Jeunesse, 2002. 121
p. Lampe de poche.
o LAFOREST, Sylvain. Les aventures du détective Laloupe en Martinique. Rivière-du-Loup
(Canada) : Concept ConsulTED, 2010. 122 p Anoli.
o PHILIBERT, Frédéric . Mon petit frère de la lune. Rezé (39 rue de la Commune, 44400) : D'un
monde à l'autre, 2011. 39 p
o STORK, Francisco X. , KRIEF, Anne . Le monde de Marcelo. Paris : Gallimard, 2010. 379 p.
o JAOUI Sylvaine La préférée Paris : Casterman, 2010 Français. 93 p.
o LAVIGNETTE-AMMOUN, Céline Amour, patates et rock'n'roll Editions d'un Monde à l'Autre, 2010
Français. 226 p.
o CALVO David. Elliot du Néant. Ed.La volte, 2012.314p
o PALACIO, R.J.. Wonder. Paris : Pocket jeunesse, 2013. 409 p

Audiovisuel
o UNAPEI. L'Ecole ensemble (DVD kit pédagogique de sensibilisation autisme, trisomie, handicap
mental) Paris : UNAPEI, 2006
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o LANG, Silvère Le pays d'Igor [DVD] . Compagnie le puits ; Lyon : Ame, 2003. - 75 min.+ Livret.
o BALTHAZAR, Nic . Ben X. [DVD] [S.l.] : TF1 vidéo, 2007. 90 min
o ELLIOT, Adam . Mary et Max. [DVD] [S.l.] : Gaumont, 2010. 89 min
o FERNANDEZ DE CASTRO, Felix . Maria et moi. [DVD] Barcelone (Espagne) : Bausan films, 2010.
80 mn

Audiovisuel en ligne
o Mon petit frère de la lune. [DVD] /PHILIBERT, Frédéric . D'un monde à l'autre, 2011. 39 p
Egalement Disponible sur :
http://www.blogfondation.orange.com/2008/05/07/mon-petit-frere-de-lalune-par-frederic-philibert/
o PUIG GRENETIER, Caroline, LEBARD, Stéphane. Guillaume le conquérant in Au-dessus des
nuages.
[DVD].
Cuisine
aux
images,
2008.
156
min.
Présentation
sur
http://unesourisverte.org/sensibilisation/nuages
Disponible sur
:
http://video.festivalhandica.fr/show_cm/256
o Gallardo, Miguel. Le voyage de Maria.
Fundación Orange Espagne. Disponible sur
www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU&feature=relmfu
o Présentation
du
film
sur
le
blog
de
la
Fondation
Orange
www.blogfondation.orange.com/2010/09/23/le-voyage-de-maria-nouveau-court-metrage-danimationpour-mieux-comprendre-lautisme/

:
:

o Gallardo, Miguel. L’Académie des spécialistes Fundación Orange Espagne. Disponible sur
http://www.dailymotion.com/video/xttztu_academia-de-especialistas_webcam
o Un témoignage de personne TED sur la scolarisation (Stéphany BONNOT-BRIEY) En ligne :
o http://www.dailymotion.com/video/xf3ux8_un-temoignage-de-personne-ted-sur-l_school
o Intervention de Stéfany Bonnot Briey, personne avec autisme et professionnelle, lors du colloque
« Autisme et TED : la scolarisation dans tous ses états… ».colloque de l'INS-HEA MAI 2010
o Sensory Overload Film d’animation sur la perception sensorielle chez les personnes autistes. (2
min.16) En ligne : http://vimeo.com/52193530

Documents généraux de sensibilisation
o Autisme France. Accompagner une personne avec autisme et TED: ce que vous allez repérer,
http://www.autismece qu'il ne faut pas faire, ce que vous pouvez faire.. En ligne :
france.fr/offres/doc_inline_src/577/carte%2Baccompagnement.pdf
o Centre de ressources Autisme Ile de France. Votre prochain patient est atteint d'autisme ?
Conseils pratiques à destination des professionnels de santé pour mieux comprendre les
besoins spécifiques des patients avec autisme ou troubles apparentés. En ligne :
o http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=aphp_craif_plaquette_patient.pdf&chemin=u
ploads/_craif
o AUTISME
EUROPE.
Sensibilisation
à
l'autisme.
http://www.autismeurope.org/files/files/ajouts/autism-leafle-awareness-fr.pdf

En

ligne

:

o SESSAD DES GOELETTES. Autisme, troubles envahissants du développement : mieux me
comprendre c’est mieux m’aider. SESSAD des Goélettes (L’Isle d’Abeau), 2008. http://www.afgweb.fr/Mieux-comprendre-pour-mieux-aider.html
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