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Programmes de sensibilisation au handicap et à l’autisme
Enfant différent Sensibiliser www.enfant-different.org/handicaps/sensibiliser.html
Enfant différent Des mallettes et valises pédagogiques pour expliquer la différence aux enfants…http://www.enfantdifferent.org/selection/120-handicaps/383-des-mallettes-et-valises-pedagogiques-pour-expliquer-la-difference-auxenfants.html
Fédération Québécoise de l'autisme. Sensibilisation à l'autisme. http://www.autisme.qc.ca/la-boite-aoutils/intervention-education/sensibilisation-a-lecole.html - Nombreux liens vers
des ressources : sensibiliser ;
Sensibiliser mes élèves ; Être autiste : les conséquences au quotidien ; Expliquer l'autisme en images...
L'Ecole ensemble (DVD kit pédagogique de sensibilisation autisme, trisomie, handicap mental) Paris : UNAPEI, 2006
Tralalère. Vinz et Lou et le handicap Un programme pour sensibiliser les enfants à la différence.
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/handicap/8 films d’animation et activités à réaliser
Office des personnes handicapées du Québec On s'élève : Outils de sensibilisation au potentiel éducatif des personnes
handicapées www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guide-pour-le-personnel-enseignant.html
Office des personnes handicapées du Québec Trousse de sensibilisation www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nosactions/Mois-de-l-autisme/2015/Trousse%20sensibilisation.pdf (activités basées sur des ouvrages de littérature
jeunesse)
POULIN Marie Hélène. Parle-moi de TSA.
TSA.aspx

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-

Je suis 1AS. Il y a un autiste dans ma classe ! 10 astuces pour les copains www.jesuis1as.com/il-y-a-un-autiste-dansma-classe-10-astuces-pour-les-copains/
Fédération québécoise de l'Autisme Guide comment expliquer l’autisme à mes élèves (2012).
cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Comment-expliquer-autisme-mes-eleves.pdf
VALENT E. ASPERGER AIDE. Aider les élèves d’une
www.aspergeraide.com/images/stories/aider_les_eleves.pdf

classe

à

comprendre

le

www.autisme-

copain

autiste.

LES PETITS CITOYENS. Et si on's parlait du handicap ? https://lespetitscitoyens.com/ (brochures à la vente)
De nouveaux amis dans la classe : Activité de sensibilisation à la déficience intellectuelle (DI) et au trouble du
spectre de l’autisme (TSA) pour les élèves du primaire. Regroupement d’organismes en DI/TSA de la Mauricie,
2019. http://roditsamauricie.org/ressources-enseignants/?fbclid=IwAR10bEvVESXGu67NhZ3F0hoJQ3vJIcqGknjVKd3nCUKSpPPvUFI9hhW-AQ

Documents de sensibilisation au handicap et à l’autisme
Matériel imprimable
Spectre de l’autisme. Matériel imprimable https://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/

(Payant)

Office des personnes handicapées du Québec Outils de sensibilisation (affiches)
www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/la-reussite-educative-des-eleves-handicapes/outils-de-sensibilisation.html
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Hotoy’s Infographies

•

Infographie Syndrome d’Asperger www.bloghoptoys.fr/18-fevrier-2014-journee-nationale-du-syndrome-dasperger

•

Infographie Autisme 1 www.bloghoptoys.fr/infographie-autisme-verite-les-idees-recues

•

Infographie Autisme 2 www.bloghoptoys.fr/infographie-autisme-idees-recues-plus-de-bienveillance-2

Affiches (mois de l’autisme) de la Fédération québécoise de l’autisme http://www.autisme.qc.ca/la-boite-aoutils/sensibilisation.html

Audiovisuel
Une Souris verte. Au-dessus des nuages. Composé de 6 films documentaires qui permettent de voir le quotidien de 6
enfants en situation de handicap Ce DVD est accompagné par une collection d’outils pédagogiques destinés à être
utilisée dans les classes. http://www.unesourisverte.org/au-dessus-des-nuages/ Guillaume le conquérant est le film
sur l’enfant autiste est l’enfant autiste
MONTCHAUD Eric. Adapté du livre d’Isabelle Carrier La petite casserole d’Anatole, film d’animation (6 minutes)
http://jplfilms.com/?portfolio=la-petite-casserole-danatole
Créer des choses merveilleuses Durée : 5 min 30 « Nous sommes tous différents et c’est merveilleux ». Cette courte
vidéo a pour ambition de mieux faire connaître l’autisme, mais surtout de montrer que les personnes atteintes d’autisme
ne sont pas malades: elles sont juste différentes. https://youtu.be/HyPVHdBunlw
Le voyage de Maria. (Film d'animation de sensibilisation) /Gallardo, Miguel. Fundación Orange Espagne. www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU
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.
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.
Mon petit frère de la lune (Film d'animation de sensibilisation/PHILIBERT, Frédéric. D'un monde à l'autre, 2011 Disponible sur www.fondationorange.com/Mon-petit-frere-de-la-lune-par-Frederic-Philibert Une petite fille essaie de faire
comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n’est pas vraiment comme les autres enfants et donne sa version des faits
Sous un autre angle film d’animation (3,56 min.)https://www.youtube.com/watch?v=tcYVkc77JSI
Mon ami Tom https://www.youtube.com/watch?v=-eHtZHH1AYQ
scolaires

film d’animation (3,57 min.)Pour sensibiliser les

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 Society, 1, 28 minutes
https://vimeo.com/92015302 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-devoile-unapercu-de-ce-peut-ressentir-une-personne-atteinte-d-039-autisme_art36706.html
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Can you make it to the end ?-Irez-vous jusqu'au bout ?/ National Autistic Society.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr4_dOorquQ Cette vidéo le spectateur dans le cerveau de l'enfant, afin de lui
montrer comment les autistes appréhendent le monde extérieur
L'autisme et ses idées reçues. /Imagerie et Cerveau, UMR Inserm - Université de Tours (France), 2017.
www.youtube.com/watch?v=5QU723ijNnk&t=163s

Littérature jeunesse sur le handicap
Ressources en littérature jeunesse
Au-delà de nos différences : catalogue jeunesse de la bibliothèque de l'AWIPH, plus de 400 livres et DVD qui parlent
de handicap, de maladie, de différence. Charleroi (Belgique) : AWIPH - Agence wallone pour l'intégration des
personnes handicapées, 2019, 43 p. https://documentation.aviq.be/media/catalogue%202019%20acc.pdf
Livres Acces référence les livres Jeunesse, en Edition Adaptée, s'adressant aux enfants en situation de handicap.
http://livres-acces.fr/
Albums jeunesse Handicap pour la maternelle
GUILLAUMOND, Françoise, OUBRERIE Clément. Poulette crevette. Magnard, 2001, 30 p
HODGKINSON Leigh. Vive la différence. Gallimard jeunesse, 2013 [n.p.]
LIONNI, Léo. Petit bleu et petit jaune. Lutin poche de l'école des loisirs, 2013 [n.p.]
MC KEE, David. Elmer. Kaléidoscope, 1989. [n.p.]
PARR, Todd. Tous différents. Bayard jeunesse. 2006. [n.p.]
Albums jeunesse autisme pour la maternelle
ROQUE, Josiane, WENS, I. Timothée un élève différent. Josiane Roque, 2000.
MARLEAU, Brigitte. Lolo : l'autisme. Blainville (Canada) : Boomerang, 2007. Au cœur des différences.
MARTEL, S. Le monde d'Eloi. Enfants Québec, 2009.
TARDIFF, Jocelyne. L'antenne cassée : ou l'autisme expliqué aux tout-petits. Saint-Hubert : Corne de brume, 2004. 9
p.
Albums jeunesse pour le primaire
CARRIER, Isabelle. La petite casserole d'Anatole. Vineuil : Bilboquet, 2009. [n.p.]
DELVAL, Marie-Hélène, VARLEY, Susan. Un petit frère pas comme les autres. Paris : Bayard, 2003. 29 p. Les belles
histoires.
DOLTO, Catherine, FAURE-POIREE, Colline, MANSOT, Frederick. Vivre avec un handicap. Gallimard jeunesse, 2008 [n.p.]
Giboulées.
BAUSSIER ALLEMAND Sylvie, TOSSAN Olivier. Un copain pas comme les autres. De la Martinière Jeunesse, 2000, 185p.
CHAPOUTON, A.M., FRANQUIN, G.. Eustache et Raoul. Paris : Père Castor - Flammarion, 2001.
COHEN, Laurie, ARZUR, Kristel. La famille bizarre. Rezé : D'un monde à l'autre, 2013. 33 p.
PLANCHIN, Edwige, FOREST, Cédric. Bienvenue chez les tous-pareils. Saint Maurice de Gourdans : Fleur de ville, . [n.p.]
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RUBIO, V, FAVARO, Patrice, FORTIER, Natali . Qu'est-ce qu'il a : le handicap. Paris : Autrement, 2002. 47 p. Autrement
Junior.
UNGERER, Tomi. Flix. Paris : Ecole des loisirs, 2000. 32 p.
Albums jeunesse autisme pour le primaire
AUTISME PACA. Je m'appelle Léo, Je suis un élève autiste en CM1 http://autisme-paca.emonsite.com/medias/files/bande-dessinee-brochure-ecole-autisme-paca.pdf
Sur le chemin des écoliers. L’autisme, qu’est-ce c’est ? Brochure, 50 p. www.participateautisme.be/documents/autisme-enfants.pdf
JARRY, Grégory ; OTTO T. Léa, ma cousine est autiste. Poitiers : Flblb, 2011, 6 p.
Le document est composé d'un livret "Léo, mon cousin trisomique", suivi du livret "Léa, ma cousine autiste".
Disponible sur : https://www.flblb.com/lea-ma-cousine-autiste-leo-mon-cousin-trisomique/
BAGLA Célia, LAIGNON, Christopher. La voiture de petit soleil. Aedis, 2013.18 p.
CHADU, Sésame autisme. Iséo et le jeune autiste. Lyon : Chadu, 1998. 15 p. Bande dessinée médicale.
DESLAURIERS Stéphanie. Laisse-moi t’expliquer l’autisme : album documentaire pour mieux comprendre et
mieux vivre la différence. Midi Trente Editions, 2012
DISTINGUIN RABOT, Marie-Cécile. Le fil d'argent. Angers : Alix, .
DOERING TOURVILLE, Amanda, SORRA, Kristin, DROLET, Louise . Mon ami est autiste. Montréal (Canada) : Chenelière
Education, 2011. 24 p. Des amis pas comme les autres.
GERNOT, Béatrice, DI GIACOMO, Kris. Une place pour Edouard. Paris : Frimousse, 2006. [n.p.]
GRAND, Claire. Toi qu'on dit autiste : Le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants. Paris : Harmattan, 2012. 130 p
JOSEPHINE, Régine, MANDINE, Selma. La clé des songes. Rouen : Gecko, 2006. [s.p.]
LARCHEZ, Michèle, TREIBER, Francis. J'ai un copain autiste. Colmar : Ed. D’Alsace, 2001.
LAURENCIN, G., BOUCHER, M. Paul-la-Toupie : histoire d'un enfant différent. Monaco : Rocher, 2004. [s.p.] Lo pais
d'enfance.
LAURENT, Lydie, CELLIER, Véronique. Epsilon un enfant extra-ordinaire : Qu'est-ce que l’autisme ? Colmar : Jérôme
Do Bentzinger, 2008. 27 p.
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.
LE BIHAN, M. Aurélien, l'enfant autiste. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2005. 26 p.
PEZET, Françoise, CAUGANT, Catherine, CHARON, Yannick . Ted : Une patte ici, trois pattes là-bas. Paris : P'tits totems,
2009. 36 p. Ta santé m'intéresse.
PHILIBERT, Frédéric. Mon petit frère de la lune. Rezé : D'un monde à l'autre, 2011. 39 p
ROBERT, Françoise, COTE, Sonya CROVATTO, Lucie. Trop de stimuli pour Alexis : Une histoire sur l'hypersensibilité.
Saint-Lambert (Canada) : Dominique et compagnie, 2012. [n.p.]
SONG, J. Pibi mon étrange ami. Sorbier, 2008.
TOUIL, N. Je me sens différente. Saint-Etienne : Autisme et nature, 2005.

Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon- Centre de documentation
http://www.autisme-ressources-lr.fr/
https://www.facebook.com/CRALanguedocRoussillon/
documentation-cra@chu-montpellier.fr
04-67-33-99-94

4

