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Liste de ressources non exhaustive de documents disponibles au prêt au centre de documentation du CRA-LR ou sur internet - Mise à jour 13/02/2019

Fictions
BOOTH, Louise. Grâce à l'amour d'un chat. Bernay (France) : City, 2014. 249 p Prix : 17,50 euros.- Cote
: REC.12 BOO.
Billy est un beau chat de gouttière abandonné qui a trouvé refuge dans un centre de protection des animaux. Un
jour, Fraser, un jeune garçon autiste, visite l’endroit et découvre Billy. Le chat se met à ronronner et à faire des câlins.
Coup de foudre. Lentement mais sûrement, Billy va transformer la vie du petit garçon qui parvient à oublier ses
angoisses et à contrôler son instabilité. Et l’avenir semble enfin sourire à Fraser malgré son autisme. A la maison, le
chat s’occupe de son ami comme s’il en était responsable. Un lien solide, profond, une amitié incommensurable se
nouent entre Billy et Fraser. Au point qu’ils deviennent inséparables et que le chat change pour toujours la vie de ce
petit garçon pas comme les autres... [résumé d'éditeur]

BOUCHARD, Camille, EUDES-PASCAL, Elisabeth. Derrière le mur. [S.l.] : Héritage, 2005. 123 p. Roman
bleu. Prix : 6,00 euros.- Cote : REC.40 BOU.
On dit que des gens bizarres vivent derrière le long mur de briques du village. Tout le monde en parle, mais personne
ne les a jamais vus. Quand son ballon est envoyé derrière le mur par Fournier, Thomas n'a pas le choix : il doit
l'escalader. Il découvrira alors un pêcheur qui pêche sans hameçon, un policier armé d'un tue-mouches, un géant
qui pleure sans arrêt... Des gens différents, oui, mais attachants. Thomas saura-t-il aller au-delà de la peur et des
préjugés pour apprendre à connaître ces mystérieux personnages ? [résumé d'éditeur]

CARTER-JOHNSON, Arabella. Iris Grace : la petite fille qui s'ouvrit au monde grâce à un chat. Paris :
Presses de la cité, 2017. 351 p. Prix : 23,00 EUR.- Cote : REC.12 CAR.
À tous égards, la petite Iris Grace est extraordinaire. Extraordinaire, son regard intense bordé de longs cils.
Extraordinaire, l'attention qu'elle porte à la rugosité d'une étoffe, aux lignes de la souche d'un arbre, aux sons d'un
instrument. Extraordinaires, sa maîtrise des couleurs et les toiles à la beauté déconcertante gouttes de pluie sur
une mer de vert, forêt de traits, explosion de rouges, d'ocres, de bleus qu'elle peint au fond de son jardin au cœur
des Midlands. Extraordinaire surtout, l'amitié qu'elle a liée avec Thula, un chaton qui l'a libérée de son silence.
Car Iris Grace est atteinte d'autisme. Le bain, le coucher, l'habillage, tous ces moments qui font la joie des jeunes
parents et préparent l'enfant à devenir autonome revêtent une signification différente pour Arabella et son époux.
Nulle sortie en ville ne peut être envisagée sereinement, nul après-midi au square de jeux. Iris Grace est imprévisible.
Mais, un jour, un chat rejoint cette famille pas comme les autres et en bouleverse l'existence. Entre le chaton
amateur de plongeon et la fillette autrefois effrayée par la baignoire, entre le félin capable de veiller des heures
auprès de son maître et la petite prodige peignant au milieu des bosquets, l'entente est immédiate. Avec l'animal,
Iris Grace apprend à communiquer, prononce ses premières phrases, s'apaise au moment du coucher. Et sa maman,
émerveillée, raconte. Enrichi de photographies qui sont autant de baisers déposés, illustré des tableaux qui ont
révélé la fillette au monde entier, ce récit est une histoire d'amour et de courage, et une formidable contribution à
la réflexion sur la thérapie et le soin à apporter à ceux qui vivent le monde différemment. [résumé d'éditeur]

CHADU, SESAME AUTISME. Iséo et le jeune autiste. Lyon : Chadu, 1998. 15 p. Bande dessinée médicale.
Cote : REC.40 CHA.
Dans cette bande dessinée de 15 pages, Iséo et ses amis font de la musique lorsqu'ils font connaissance de leur voisin
Mathieu, jeune autiste. C'est l'occasion pour la maman de Mathieu d'expliquer ce qu'est l'autisme et quelles
conséquences cette maladie a eu sur Mathieu et l'ensemble de la famille depuis sa naissance. Nous découvrons aussi
l'importance des activités comme la peinture et la musique dans la prise en charge de l'autisme.

CHOLDENKO, Gennifer. Mon étrange petite soeur et les prisonniers d'Alcatraz. Paris (France) : Pocket,
2006. 274 p. Pocket jeunesse. Prix : 15,00 euros.- Cote : REC.40 CHO.
Prison d'Alcatraz, 1935. Fraîchement embauché comme gardien-électricien à la prison d'Alcatraz, M. Flanagan
entraîne avec lui sur l'île sa femme et ses deux enfants, Caribou (12 ans) et Nathalie (16 ans). Pour la famille, une
nouvelle vie pleine de dangers commence. Ce que souhaite Caribou avant tout, c'est protéger Nathalie, sa grande
(petite) sur autiste et lui éviter l'institut spécialisé. Ce qu'il voudrait aussi : attirer l'attention de Lola, la peste si
craquante qui règne sur sa nouvelle bande de copains. Ce qu'il désirerait en secret : rencontrer un des prisonniers
d'Alcatraz... et pourquoi pas le mythique Al Capone ? Comment peut-il se douter un seul instant que Nathalie,
désespérément fragile, quasiment muette, enfermée dans sa tête, sera celle qui réalisera ses rêves ? [résumé
d'éditeur]
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CORIN, Danièle, DAVID, POP, Georges. Tu sais quoi ? Je suis autiste mais .... [s.l.] : Comité du 2 avril,
2014. 19 p Cote : REC.40 COR.
Cette bande-dessinée illustre les particularités autistiques (sensibilité aux bruits, difficultés avec les conventions
sociales, stéréotypies...) en présentant des situations de la vie quotidienne vécues par des adolescents avec autisme.

DILLON, Jayne, CUQ, Christophe. Le chat et l'enfant qui ne parlait pas. Bernay (France) : City, 2014. 230
p Prix : 17,50 euros.- Cote : REC.12 DIL.
Lorcan a sept ans lorsque sa mère l’entend dire « Je t’aime » pour la première fois. Mais ces paroles ne lui sont pas
destinées, elles sont pour Jessi, le chat de la famille. Lorcan est autiste, atteint du syndrome d’Asperger. Incapable
d’exprimer ses sentiments, il ne prononce jamais un mot quand il est en public ou quand l’émotion est forte. Mais
les choses commencent à changer avec l’arrivée de Jessi. A force de le caresser et de lui dire à quel point il l’aime,
Lorcan évolue peu à peu. Ce livre est le récit de cette formidable évolution, de cette renaissance. Il raconte l’histoire
vraie d’un enfant qui a commencé à se connecter au monde grâce à un chat. Et dont la vie a été transformée à tout
jamais. [résumé d'éditeur]

DOWD, Siobhan, GIBERT, Catherine. L'étonnante disparition de mon cousin Salim. Paris : Gallimard
Jeunesse, 2009. 295 p Prix : 12 EUR.- Cote : REC.40 DOW.
Ma soeur et moi avons emmené notre cousin Salim à la grande roue de Londres parce qu'il n'y était jamais allé. Lundi
24 mai, 11 h 32, nous avons regardé Salim monter dans une nacelle. Lundi 24 mai, 12 h 02, la nacelle est redescendue,
les portes se sont ouvertes, tous les gens en sont sortis. Sauf Salim, qui s'est volatilisé. La police ne sait pas où donner
de la tête. A-t-il été enlevé comme le pense tante Gloria ? Moi, Ted, j'ai échafaudé neuf théories, dont celle de la
combustion spontanée, et je vais toutes les vérifier. [résumé d'éditeur]

EDWARD-MILLER, Ashley, STENTZ, Zack, PERONNY, Nathalie. Colin Fischer, un garçon extraordinaire.
Paris : Helium, 2014. 190 p Prix : 13,50 euros.- Cote : REC.40 EDW.
Colin Fischer est un adolescent atteint du syndrome d'Asperger (autisme léger). Il excelle d'un point de vue
intellectuel, mais a du mal à nouer des relations sur le plan émotionnel - il doit consulter un manuel illustré pour
décrypter les expressions des autres, car il est incapable de reconnaître ces expressions tout seul. De plus, il a du
mal à exprimer ses émotions et ne supporte pas qu'on le touche. Enfin, il prend sans cesse des notes dans son carnet
pour analyser le comportement des jeunes de son âge, tel un anthropologue toujours en observation. Mais trois
événements viennent soudain perturber le cours de son année scolaire : Melissa Greer, qu'il connaît depuis la 6ème
et qui avait toujours ressemblé à une petite souris, vient de se transformer en fille super canon (le choc !), il se
découvre un talent insoupçonné pour le basket, un revolver est retrouvé dans la cantine du lycée, point de départ
d'une enquête de police pour laquelle Colin va véritablement se passionner. Grâce à son esprit d'observation,
l'adolescent va en conclure que le coupable tout désigné est Wayne, son tortionnaire depuis la sixième - mais aussi
un adolescent difficile à la famille explosée - n'est pas le vrai coupable. N'écoutant que sa logique, il décide donc de
tout faire pour prouver l'innocence de son ennemi juré, et se retrouve embarqué avec lui dans une investigation
improvisée franchement dangereuse. Les deux adolescents, qui se détestaient jusqu'alors, se lient d'amitié, contre
toute attente. Colin Fischer deviendra-t-il un héros malgré lui ? [résumé d'éditeur]

FRADIER, Catherine. Une petite chose sans importance : chroniques lunaires d'un garçon bizarre.
Vauvert (France) : Au diable vauvert, 2016. 178 p. Prix : 12,00 EUR.- Cote : REC.40 FRA.
Atteint du syndrome d’Asperger, Sacha porte à quatorze ans un regard décalé et innocent sur le monde. Retiré de
l’école, il vit avec sa mère, médecin humanitaire. Lors d’une mission en République démocratique du Congo, il
sympathise avec Destinée, une enfant soldat. Les deux ados se retrouvent embarqués dans une aventure
dangereuse, pleine de suspense et d’émotions, pour échapper aux griffes de trafiquants sans scrupule. [résumé
d'éditeur]

GALLARDO, Maria, GALLARDO, Miguel. Maria et moi. Montreuil : Rackham, 2010. 64 p. Cote : REC.12
GAL. "Bien plus qu'un amusant journal de voyage ou qu'un simple détour dans le monde d'une enfant particulière,
ce petit chef-d’œuvre, qui va ravir les amateurs de bande dessinée, est un véritable manuel pédagogique qui en
apprend bien plus sur l'autisme que de nombreux ouvrages académiques consacrés à cette question sur l'être
humain dans sa société et sur notre société" D'après l'avant-propos de Catherine Barthélémy [Résumé de l'éditeur]
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GALLARDO, Maria, GALLARDO, Miguel, CARRASCO, Alejandra. Maria a 20 ans. Montreuil : Rackham,
2016. [64 p.] Prix : 15,00 euros.- Cote : REC.12 GAL.
Maria est capable de manger comme un ogre, de dresser des listes interminables des noms des personnes qu’elle a
rencontré et de couper une feuille de papier en mille petits carrés parfaitement identiques. Elle passe ses journées
à écouter de la musique et tout récemment s’est découverte une passion pour le dessin. Maria vient d’avoir 20 ans
; Miguel, son père, est fier d’elle tout aussi qu’inquiet à propos de son avenir... comme tous les pères ; sauf que pour
Miguel les choses sont un peu différentes, car Maria est autiste.En 2007, Miguel Gallardo réalisait Maria et moi, la
bande dessinée où il décrit avec tendresse la routine des vacances avec sa fille. Le livre a apporté un nouveau regard
sur l’autisme et connu un succès formidable : il a été traduit en neuf langues et adapté au cinéma dans un
documentaire-fiction. "Huit ans se sont écoulés dit Gallardo et Maria vit encore aux Canaries, à 3 heures d’avion de
Barcelone, où j’habite. On ne part plus en vacances dans un complexe hôtelier parce qu’on en a marre des Allemands.
Maintenant on passe nos vacances à Barcelone et sur la Costa Brava Maria a 20 ans est le journal de ce que nous
faisons durant ce mois et demi d’été que nous passons ensemble. On rit encore beaucoup, on fait des listes et on
écoute la musique choisie par Maria. Maria a grandi : certaines choses ont changé et d’autres sont restées
identiques. Ce livre parle de tout ça et du futur". Toujours avec beaucoup de tendresse, une bonne pincée d’humour
et un soupçon de tristesse. [résumé d'auteur]

GARDNER, Nuala, GUYON, Sophie. Le chien et l'enfant qui ne savait pas aimer. Bernay (France) : City,
2016. 314 p Prix : 18,50 euros.- Cote : REC.12 GAR.
Les parents de Dale comprennent dès sa naissance que quelque chose ne va pas. Le diagnostic tombe : autisme
sévère. Déterminée à ce que son fils ait la meilleure vie possible, sa mère lutte contre les institutions qui refusent de
le prendre en charge et de l'aider à s'épanouir. Mais un jour, la vie de la famille change grâce à l'arrivée de Henry.
C'est un beau labrador pour lequel le petit garçon autiste a un véritable coup de foudre. Grâce à l'amour de ce chien,
Dale va progressivement apprendre des choses aussi banales - mais importantes - que prendre un bain, jouer ou
manger. Et c'est à Henry que Dale va dire "Je t'aime" pour la première fois. Un chien exceptionnel qui a changé à
tout jamais la vie d'un petit garçon pas comme les autres. [résumé d'éditeur]

GRONDIN, Victoria. Dépourvu. Montréal (Canada) : Hurtubise, 2016. 172 p Prix : 14,50 euros.- Cote :
REC.40 GRO.
Imaginez un instant un univers où les rôles sont inversés. L’intégralité de la population est née avec un trouble du
spectre de l’autisme. La société est parfaitement organisée, conçue en fonction des besoins de ses individus. Ensuite,
il y a vous, tout petit vous, qui venez au monde. Vous êtes, dans notre monde à nous, parfaitement normal. Par
contre, dans cette histoire, vous êtes handicapé. Un cas lourd, difficile à encadrer. C’est le monde à l’envers.
C’est la réalité compliquée de Guillaume, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre de Grace, la seule personne en mesure
de le comprendre. [résumé d'éditeur]

HADDON, Mark, DEMANGE, Odile. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Paris : Nil, 2004. 292
p. Cote : REC.30 HAD.
Il a 15 ans et s'appelle Christopher Boone. Il excelle en mathématiques et adore Sherlock Holmes. Il aime les
diagrammes, les listes, la vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. Pour lui, 4 voitures rouges à la file sont
synonymes de Bonne Journée; 3 voitures rouges : d'une Assez Bonne Journée ; 5 voitures rouges : d'une Super Bonne
Journée. Il est autiste et porte en lui une part de génie. Quand un jour, Christophe apprend que Wellington, le caniche
de sa voisine, a été assassiné, il décide de mener l'enquête qui va lui permettre d'arracher au passé l'énigme de sa
propre histoire. Et de nous la raconter... Un roman authentique, captivant et attachant, récompensé 18 fois dans le
monde entier. Il a reçu notamment le Booker Prize 2003 et le Whitbread 2004. [résumé éditeur]

JAOUI, Sylvaine, DELACROIX, Sibylle. La préférée. Paris : Casterman junior, 2010. 75 p Cote : REC.40
JAO.
- Elle viendra un point, c'est tout. Aliénor est ce qu'elle est et tu n'as pas à en avoir honte.
- Mais tu ne te rends pas compte... Tu t'en fous de ce que je ressens. Tu n'as jamais eu à vivre ce que je vis, moi.
- Non c'est sûr... Et je prie pour que tu n'aies pas à vivre ce que je vis, moi. Lorsque, comme Emma, on a une petite
soeur autiste, la vie de famille a tout d'un calvaire. Un père qui rentre tard pour fuir tout affrontement, une mère
qui devient injuste à force de choyer, l'enfant malade, il est difficile pour Emma de trouver sa place...
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LAVIGNETTE-AMMOUN, Céline. Amour, patates et rock'n'roll. Rezé : D'un monde à l'autre, 2010. 226
p. Prix : 15,00 euros.- Cote : REC.40 LAV.
Julia est une adolescente de 14 ans dont le quotidien ressemble, en apparence, à celui de toutes les jeunes filles : la
vie au collège, les grandes discussions avec l’amie complice, une histoire d’amour qui semble impossible. Julia a
pourtant un secret qui l’éloigne parfois des jeunes de son âge : son frère est autiste. C’est avec cette "histoire de
famille" souvent lourde à porter, en usant de stratagèmes cocasses pour dissimuler la singularité de son frère, qu’elle
va tenter de conquérir le c ur d’Yvan. [résumé d'éditeur]

LEBEAU, Caroline, LEBEAU, Amélie. Une journée dans la vie de Francis : guide de sensibilisation au
trouble du spectre de l'autisme. Laval (Canada) : Regard9, 2015. 44 p. Prix : 25,00 EUR.- Cote : REC.40
LEB.
Ce guide aborde le trouble du spectre de l'autisme. Francis est accompagné de son frère Tom et de son
cousin Simon. Les trois garçons ont ce qu'on appelle un trouble du spectre de l’autisme. À l'école, Tom
est en classe spécialisée, Francis est désormais en classe régulière et Simon est à l’université. Ils profitent
de la fin de semaine pour se reposer, passer du temps en famille et se divertir.
Le guide permet à un adulte d'échanger avec un enfant sur les différences individuelles. Les illustrations
sont accompagnées de fiches éducatives qui permettent de mieux comprendre le quotidien des
personnes vivant une situation de handicap et d'adapter nos comportements ainsi que l'environnement
pour l'épanouissement de tous. [résumé d'éditeur]
MARTIN, A.M.. Nos plus grands défis. Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. 392 p. Le club des baby-sitters.
Cote : MAR.
« Le langage secret de Jessica" Jessica fait la rencontre de Matthew, un jeune garçon sourd-muet. Elle apprend le
langage des signes pour communiquer avec lui."Le défi de Kristy" Kristy doit s’occuper de Susan, une enfant autiste.
Les premières gardes avec cette fillette enfermée dans son monde sont difficiles, mais Kristy n’est pas du genre à se
laisser abattre. "Carla à la rescousse" Le village des correspondants des élèves de Stonebrook au Nouveau-Mexique
a brûlé. Carla lance une grande opération de solidarité.

MARTINEAU, Céline. La vie d'Ivanne : histoires, tracas et bécasseries d'une ado en situation de
handicap. Belfort (France) : Les éditions Catalpas, 2017. 49 p. Prix : 8,00 EUR.- Cote : REC.12 MAR.
Il y a Ivanne, 15 ans. Avec elle, les petites choses de la vie prennent parfois une place surprenante ! Cela étonne,
amuse ou agace Céline, à travers ses bandes-dessinées, vous ouvre sa porte et vous invite à la rencontre d’Ivanne,
la petite sur pas tout à fait comme les autres. [résumé d'éditeur]

MOSLONKA, M.. Elvis et la fille qui rêvait debout.. Roubaix : Saint Martin, 2007. 244 p.
Julie est
une fille qui rêve beaucoup. Dès qu’elle le peut, elle s’évade dans l’imaginaire. Il parait que c’est un gros défaut.
Souvent à l’école, ou à la maison, les adultes lui reprochent d’être distraite. Quand Rose, sa petite sur, se prend à
vouloir rechercher le Père Noël, Julie n’est pas prise au dépourvue : elle a bien son idée pour arriver jusqu’au
sympathique bonhomme rouge. Alors, devant l’obstination de Rose, Julie décide de l’emmener à l’aventure. Chemin
faisant, les deux jeunes filles vont rencontrer Elvis et Lord Rat-Blay. Ensemble, ils vont rejoindre le Pays Merveilleux
où rien ne va plus. Les habitants ont perdu leur joie de vivre? L’arrivée récente de l’étrange Clown Nieur y serait-elle
pour quelque chose ? Rose, Julie et Elvis vont devoir tirer cette histoire au clair ! Vont-ils réussir à déjouer les pièges
qui les attendent ? C’est avec joie que Michaël Moslonka nous fait retrouver Elvis et tous ses amis. Après avoir été
aidé dans L’Enfant du Placard et la Méchante Sorcière de l’Est de la Rue du Masque, Elvis décide à son tour de
secourir les autres. Un beau conte sur la différence où l’humour et la fantaisie sont toujours bien présents !
ROBERGE, Sylvie. Dans la tête de Marguerite. Saint-Lambert (Canada) : Dominique et compagnie, 2015.
157 p Ado et compagnie. Prix : 9,95 euros.- Cote : REC.40 ROB.
Je m'appelle Marguerite. J’aurai bientôt quinze ans. Je déteste les caresses et j’ai horreur des baisers. Mon univers
ne ressemble en rien à celui des filles de mon âge. Je vis en permanence dans une sorte d’apesanteur, à l’abri du
temps et de l’espace, dans le silence rassurant de la solitude. Je suis autiste. [résumé d'éditeur]
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ROMP, Julia. Mon ami Ben. Paris (France) : Jean-Claude Gawsewitch, impr. 2011. 350 p. Prix : 21,90
EUR.- Cote : REC.12 ROM.
Dans un texte autobiographique, Julia, mère célibataire londonienne, raconte la difficulté d’élever Georges, son petit
garçon autiste. Coupé du monde, renfermé sur lui-même, Georges, neuf ans, montre une grande violence envers les
autres en général, et sa mère en particulier. L’arrivée d’un chaton aussi seul et perdu que lui va permettre au petit
garçon de reprendre goût à la vie et de surmonter enfin sa terrible maladie. C’est grâce à ce chat nommé Ben, et à
son caractère peu commun, que Georges va pouvoir s’ouvrir aux autres et rendre à sa mère tout l’amour qu’elle lui
a donné. Mais, un jour, cet équilibre retrouvé bascule. Parce que ses maîtres le laissent à l’occasion d’un court
voyage, Ben s’échappe et Georges s’effondre sur lui-même. C’est alors que Julia va se livrer, par amour pour son fils,
à une quête désespérée pour retrouver le chat. Six mois passeront sans entamer sa volonté, et elle devra traverser
le pays malgré la neige et les centaines de kilomètres, pour pouvoir enfin déposer Ben dans les bras de son fils pour
Noël. [Résumé d'éditeur]

STORK, Francisco X, KRIEF, Anne. Le monde de Marcelo. Paris : Gallimard, 2010. 379 p Prix : 13,50 EUR.Cote : REC.40 STO.
À dix-sept ans, Marcelo Sandoval n'est pas un adolescent comme les autres. Atteint d'une forme d'autisme, il est
beau, très intelligent, obsédé par certains sujets dont il connaît tout, mais ne sait pas communiquer avec les autres,
se déplacer sans plan ou encore, draguer une fille. Parce qu'il pense que Marcelo peut se rapprocher de la
"normalité" en s'y confrontant, son père l'embauche pour l'été dans son cabinet d'avocats. Au service courrier,
Marcelo rencontre la belle Jasmine qui va le chapeauter. Il découvre aussi la compétition, la jalousie et tombe sur la
mystérieuse photo d'une fille au visage affreusement mutilé... [résumé d'éditeur]

TURNER, Vikky. Sox, l'ami qui m'a sauvé la vie. Bernay (France) : City, 2017. 252 p. Prix : 17,90 EUR.Cote : REC.12 TUR.
C'est à l'âge de 5 ans que Toby est diagnostiqué autiste. Enfermé dans son monde, l'enfant fait des crises d’une rare
violence, ne supporte pas de sortir à l'extérieur et ne parvient pas à communiquer. Malgré les efforts de sa mère,
chaque année qui passe aggrave ses souffrances. Vicky est épuisée par les crises à répétition, mais le découragement
lui souffle une idée : si elle adoptait un chien pour aider son fils ? Pas n'importe lequel : Sox, un énorme labrador à
poil noir, spécialement formé pour répondre aux besoins d'un petit garçon en détresse. Rapidement, Sox apprend à
connaître son jeune maître, anticipant et atténuant ses crises, le rassurant. À ses côtés, l'enfant se sent mieux et
s'ouvre progressivement à un monde qui lui semblait auparavant incompréhensible. Toby découvre enfin que l’on
peut vivre et être heureux tout en étant différent [résumé d'éditeur]

Documentaires
ALLEMAND BAUSSIER, Sylvie, TOSSAN, Olivier. Un copain pas comme les autres. Paris : La Martinière,
2000. 185 p. Oxygène. Cote : REC.40 ALL.
On a tous autour de nous un copain, une cousine, une s ur ou un frère qui n'est pas tout à fait "comme les autres"...
Parce qu'il a des attitudes "bizarres", parce qu'il est en fauteuil roulant ou parce qu'il faut lui donner la main pour
traverser la rue... Mais est-il vraiment si différent ? Derrière les apparences, n'y a-t-il pas en fait une personne comme
vous qui aimerait simplement qu'on arrête de la prendre pour une bête curieuse et qu'on se comporte avec elle
comme avec tout être humain ? [résumé d'éditeur]

BAUSSIER, Sylvie, BOUDAULT, Aurélien. Parlons-en ! L'autisme. Nantes : Gulf stream, 2017. 47 p. Prix :
11,00 EUR.- Cote : REC.41 BAU. Cote : REC.41 BAU.
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, et que tu peux, toi aussi, les aider à trouver leur place dans notre
société. [résumé d'éditeur]
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DESLAURIERS, Stéphanie. Laisse-moi t'expliquer... l'autisme : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la différence. Québec (Canada) : Midi trente, 2012. 39 p Prix : 19,00 euros.- Cote : REC.40
DES.
Vivre avec un petit frère "différent" n’est pas toujours de tout repos ! 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). Cet ouvrage de vulgarisation est conçu pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre
ou à mieux comprendre la différence.[résumé d'éditeur]

GRAND, Claire. Toi qu'on dit autiste : le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants. Paris : L'Harmattan,
2012. 130 p Prix : 14,00 euros.- Cote : TED.61 GRA. Cote : TED.61 GRA.
L'autisme et le syndrome d'Asperger restent peu connus en France. Accessible, ce livre a été écrit pour l'enfant luimême. Il a pour but d'expliquer à l'enfant Asperger ou à l'autiste de haut niveau en quoi il est différent et de l'aider
à comprendre qui il est. L'aider à vivre avec sa différence pour qu'il se réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre
à lire en famille, avant ou avec l'enfant, pour échanger ou établir le dialogue. [résumé d'éditeur]

CATTAN, Olivia, GUYON, Audrey, ALIAGAS, Nikos, ARTHUS BERTRAND, Yann. Autiste... Et alors !. Paris
: Max Milo, 2018. 135 p. Prix : 24,90 EUR.- Cote : REC.20 CAT.
Ce livre témoigne d'une révolution lancée par les familles d'enfants autistes. Des familles qui luttent pour intégrer
leurs enfants autistes dans la société et faire respecter leurs droits fondamentaux. Olivia Cattan, journaliste, mère
d'un enfant autiste, et Présidente de SOS autisme France, a voulu montrer leur quotidien et abordé tous les sujets
de la vie : La famille, les Pères, les Mères, la Fratrie ; La santé, l'école, l'emploi, l'Art, le sport, l'amour, la croyance, la
vieillesse, la précarité. Dans cette enquête poussée, elle alerte les pouvoirs publics sur le manque de Médecins
spécialisés et de personnel formé, l'absence de prise en charge adaptée et d'éducation, et de programmes de
recherche sur l'autisme. Elle soulève également les interrogations qui pèsent sur le lien entre l'autisme et
l'environnement. L'autisme qui touche en France 600 000 personnes ; 1 enfant sur 100. Dans une composition
littéraire et photographique, Olivia Cattan nous fait découvrir les visages pluriels d'enfants, d'adolescents, d'adultes,
de séniors féminins et masculins afin de les rendre visibles et les sortir du monde fermé du Handicap. Ainsi que
plusieurs textes de personnalités engagées comme Marc Lavoine, Francis Perrin, Samuel le Bihan, Sandrine
Bonnaire...L'objectif de ce livre est d'expliquer l'autisme à tous, de regarder au-delà des clichés. De montrer des
parcours réussis en dévoilant la richesse et les compétences spécifiques que toutes les personnes autistes peuvent
apporter à la société. L'autisme, tel qu'il est parfois montré, ne correspond pas à la réalité actuelle que vivent des
milliers de familles. Et il est temps que la révolution, qui est en marche, permette à toutes ces personnes autistes
d'être intégrées et acceptées avec leur différence, pour créer une société plus inclusive, égalitaire, juste et solidaire.
[Résumé d'éditeur]

DVD Fictions
BALTHAZAR, Nic. Ben X [DVD]. Boulogne-Billancourt (France) : TF1 vidéo, 2007. 90 min. Cote : DVD
REC.30 BAL.
Ben est différent. Sa vie abonde en rituels étranges. Il semble vivre dans son propre univers, qui est pour plus de la
moitié l'univers virtuel des jeux PC en ligne. La vie réelle et dure de l'école technique est pour lui chaque jour de
nouveau l'enfer, avec deux types qui lui rendent la vie presque littéralement impossible.
Ben a un plan. Un plan qui ne compte qu'un seul mot : meurtre ! C'est à ce moment que son amie virtuelle Scarlite
entre dans sa vie. Elle ne faisait pas partie de son plan...[résumé d'éditeur]

MATTHEWS, Morgan. Le monde de Nathan [DVD]. Londres (Royaume Uni) : BBC Films, 2015. 111 min..
Prix : 20,00 euros.- Cote : DVD REC.30 MAT.
Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit
toute manifestation d'affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son
professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer l'équipe britannique et participer aux
prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par
Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau. [résumé d'éditeur]
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REVIL, Sophie, COUMANS, Thomas, JOVER, Arli. Le cerveau d'Hugo [DVD]. Paris : France television,
2013. 100 min.. Prix : 15,00 euros.- Cote : DVD REC.30 REV.
Hugo est une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez qu'il est un simple d'esprit. Pourtant, il
est d'une intelligence remarquable, c'est même un génie dans son domaine, le piano. Hugo est né avec un handicap
étrange et mystérieux : l'autisme. Il aime se décrire comme un martien au pays des "neurotypiques", les êtres
humains qu'on dit normaux. Le Cerveau d'Hugo raconte l'histoire mouvementée et bouleversante d'Hugo depuis sa
naissance jusqu'à l'âge de 22 ans, grâce à des acteurs de différents âges. La fiction est enrichie par des témoignages
d'autistes, enfants, adolescents ou adultes, et leurs parents. Ils nous donnent une extraordinaire leçon de courage
car être né avec un cerveau autiste au pays des neurotypiques est une épreuve et un combat de chaque jour. Le film
retrace aussi l'histoire de l'autisme grâce à d'émouvantes images d'archives, et nous fait voyager à l'intérieur du
cerveau humain à partir des dernières découvertes scientifiques. [résumé d'éditeur]

XIAO LU XUE. Ocean Heaven [DVD]. Paris : Elephant film, 2010. Cote : REC.30 XIA.
Wang Xincheng travaille avec dévouement dans un parc d'attraction aquatique, et élève seul son fils Dafu. Agé de
21 ans, Dafu est autiste : il ne peut se débrouiller seul dans le monde extérieur. En revanche, c'est un excellent
nageur, et il rejoint souvent son père au travail, pour nager dans les immenses aquariums à côté des dauphins et des
tortues. Lorsque Wang apprend qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale, il va tout faire pour apprendre à
son fils à s'intégrer à la société et à survivre seul... [Résumé de l'éditeur]

Films d’animation en ligne
Autistes et alors ! Paul et Yohan www.youtube.com/watch?v=FT5nX9XEfb0
Deux autistes asperger racontent leur expérience et leur quotidien. Un dialogue plein d'humour et de dérision qui
casse les clichés et les préjugés sur l'autisme.

Autisme # , on en parle ou bien https://www.youtube.com/watch?v=YnfWjcryP_Q
Quelques clés de compréhension de l’autisme de la série « on en parle, ou bien ? »

Le voyage de Maria. (Film d'animation de sensibilisation) /Gallardo, Miguel. Fundación Orange
Espagne. Disponible sur :www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU&feature=relmfu
Afin de contribuer à une meilleure connaissance de l´autisme dans la société, la Fondation Orange a produit Le
Voyage de Maria, un court métrage autobiographique d´animation réalisé par le dessinateur espagnol Miguel
Gallardo, père de Maria, une fille avec autisme. Le Voyage de Maria est une petite escapade dans le monde intérieur
d´une adolescente avec autisme, un voyage plein de couleur, d'amour, de créativité et d'originalité

L’Académie des spécialistes (Film d'animation de sensibilisation) Gallardo, Miguel. Fundación Orange
Espagne. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=XbN4JsS6Buc
Le dessinateur et papa Miguel Gallardo tente de faire connaître à la société l’autisme et montrer, d’une manière
agréable et amusante, les habiletés spécifiques de nombreuses personnes autistes qui ne sont pas toujours
comprises lorsqu’elles sont perçues de l’extérieur.

Sensory Overload (Film d'animation de sensibilisation) JIRON, Miguel, KINDER, Marsha. Interacting
with Autism, 2012, 2,23 minutes Disponible sur : http://vimeo.com/52193530 Cette courte animation
aborde les aspects sensoriels de l’autisme

Sensory Sensitivity. (Vidéo de sensibilisation)
National Autistic
minutes www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ycCN3qTYVyo

Society,

1,

28

Cette vidéo donne un aperçu des troubles sensoriels et visuels dont souffrent de nombreuses personnes
atteintes d'autisme: Présentation du film http://www.maxisciences.com/autisme/cette-video-devoileun-apercu-de-ce-peut-ressentir-une-personne-atteinte-d-039-autisme_art36706.html
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