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Nouveau au centre de doc

Les mondes de Sam
Keith Stuart
Milady, 507 pages

Connaissez-vous Minecraft ? Une fois ce roman 
terminé, il serait étonnant que vous n’alliez pas 
jeter un œil sur ce jeu vidéo...

Sorti en anglais en 2014 (A Boy Made of Blocks), 
et adapté en français en 2018, Les mondes 
de Sam est inspiré de l’histoire personnelle 
de l’auteur, Keith Stuart, chroniqueur anglais 
spécialisé en jeux vidéo.

À l’heure où de plus de plus en plus de pères 
prennent la parole sur le sujet, le roman de Keith 
Stuart raconte lui aussi les difficultés d’Alex à 
faire face à l’autisme de son fils, Sam, agé de 8 
ans. Une fois le diagnostic d’autisme Asperger 
de son fils posé, c’est en effet toute sa vie et 
ses certitudes qui explosent en plein vol. Alex 
se sépare alors de Jody (ou plutôt l’inverse !), 
la maman de Sam, se retrouve au chômage, 
occupe le canapé de son ami Dan... La vie à 
la dérive avec, en plus, l’incapacité d’assumer 
la garde de Sam, de rentrer en contact et en 
connivence avec lui. Jusqu’au jour où Sam initie 
son père à Minecraft. 

Petit à petit, la relation se (re)construit et la 
complicité revient, souvent touchante comme 
cet épisode où, sous une tente dans un camping 
du Devon, ils entament une partie virtuelle de 
Minecraft, les yeux fermés ! Et que Sam, épuisé 
mais rassuré, finit par s’endormir.

Au fil des pages, on s’attache à tous ces 
personnages qui racontent si bien que « la vie 
est une aventure, pas une promenade. C’est 
pour ça que c’est difficile.»

Je suis soudain frappé par une 
révélation : Sam est un être humain, 
distinct de moi, et même de Jody. Il 
n’est pas un problème à résoudre, 
un frein à mes projets, un souci de 
plus dans mon quotidien. C’est une 
personne, et quelque part dans sa 
tête se trouvent ses propres idées, 
ses priorités, ses ambitions pour le 
futur.
 p.296

Extrait
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Nouveau au centre de doc
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Tous différents et alors ?
Estelle de Parades (illustratrice)  
et Cédric Lecerf  (scénario)
Réseau Bulle, 28 pages

Résolument pédagogique, Tous différents et 
alors? raconte la classe de madame Coralie qui 
accueille deux enfants autistes : Otis et Luis.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves sont 
ainsi confrontés à différentes situations, drôles, 
étonnantes et parfois même bizarres, liées aux 
comportements atypiques de leurs camarades. 
À travers chaque page, l’objectif est de découvrir 
une particularité liée à l’autisme et la manière 
dont les camarades réagissent souvent par 
ignorance. Sauront-ils adapter leur attitude et 
s’ouvrir à la différence ?

Chaque page est donc un beau prétexte pour 
engager la conversation avec ses propres 
éléves ou ses propres enfants et faire tomber 
plusieurs préjugés.

Des exemples ? L’autisme n’est pas contagieux, 
les enfants autistes ne parlent pas, etc.
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Robinson de Laurent Demoulin
folio, 2018, 256 p.

Dès le premier chapitre, intitulé non sans malice 
« Au pied du trône », le ton est donné  ! Aussi subtile 
et délicate soit-elle, l’écriture de Laurent Demoulin, 
par ailleurs philologue, poète et professeur de 
littérature, n’élude effectivement pas les scènes 
scatologiques auxquelles Robinson, son fils 
autiste non-verbal, le confronte régulièrement. 
Bien au contraire ! Ces moments tabous, qu’on 
imagine volontiers vouloir plutôt garder pour soi, 
l’auteur les transforme en aventures épiques 
propices à la dérision et même à la réflexion...
 
Au-delà de la question de l’acceptation de la 
différence, Laurent Demoulin pose celle de 
sa paternité hors norme. Celle de l’attention 
permanente, mais aussi des chemins de 
traverse, des petits instants volés à la violence 
et au tumulte, des victoires anodines et des 
échecs tonitruants...

Extrait p. 187

« Hop ! Je saisie Robinson par les épaules dans 
un élan de bonne humeur injustifié et l’entraîne 
sur le lit pour jouer au bateau dans la tempête 
(il est alors le capitaine et moi le navire) ou au 
combat entre le lion et le lionceau. Je pousse 
des rugissements inarticulés et je me force un 
peu à rire à la façon de d’un titan mi-Depardieu 
mi-Garantua.»



Jour J. J’essaie de contenir 
mes larmes mais j’ai triste mine. 
Aujourd’hui, des milliers de petits 
Français font leur rentrée scolaire. 
Mon garçon, lui, restera à la maison : 
la MDPH ne nous a toujours pas 
trouvé d’AVS. J’ai la notification, le 
papier disant qu’il y a droit et qu’un 
budget est prévu pour cela mais... 
pas d’auxiliaire.
 p.177

Extrait

Nouveau au centre de doc

Un bonheur que je ne souhaite à 
personne de Samuel Le Bihan
Flammarion, 2018, 247 p.

Acteur français et réalisateur, Samuel le Bihan 
sait de quoi il parle quand il évoque les difficultés 
auxquelles Laura, maman de César, un jeune 
autiste, doit faire face. Il est lui-même père 
d’une fille ayant un TSA. « Je voulais parler de 
ces femmes, que j’ai rencontrées, qui ont monté 
des associations, qui font avancer les choses, 
qui font que ces enfants peuvent être intégrés 
dans la société… Évidemment, le parcours 
de cette femme est rempli de mes anecdotes 
personnelles, c’est ma vie, c’est moi », déclarait-
il lors de la promotion de son livre.

Volontaire et déterminée, Laura ne lâche donc 
rien et se bat sur tous les fronts pour que 
César soit intégré dans une école ordinaire et 
« participe au grand rêve de Jules Ferry ». Et 
que ce soit pour lui ou pour soutenir Ellen et son 
fils Tom, lui aussi autiste, elle n’hésite pas à se 
mettre parfois dans l’illégalité...   

Si ce premier roman parle des rudesses d’une 
vie toute entière consacrée à César, il dresse 
aussi un émouvant portrait d’une communauté 
« tissée serrée ». Une fratrie familiale d’abord 
avec Ben, le grand frère de César, le seul à 
pouvoir le chatouiller tout en le faisant rire, et 
Mathieu, le nouvel amoureux de Laura. Mais 
aussi la tribu élargie, celle du monde associatif 
et des proches bienveillants. Tous unis, même 
si parfois fatigués, contre l’intolérance, les 
regards accusateurs ou encore les politiques 
discriminatoires.

Fortement ancré dans la réalité française, ce 
roman n’en reste pas moins un cri du cœur 
universel pour l’inclusion et l’acceptation de la 
différence.

MDPH : Maison départementale des personnes 
handicapées
AVS : Assistant de vie scolaire
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Nouveau sur internet
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Sur le site de la Fédération
RUBRIQUE L’AUTISME
Menu Témoignages
La canette de coke, l’analogie qui permet de 
comprendre comment un enfant autiste se sent 
après une journée d’école.

RUBRIQUE BOITE À OUTILS
Menu Scolarisation, Matériels éducatifs
Bouger en classe
On y trouve des idées de pauses actives en 
classe, dans le corridor, des explications, des 
capsules d’aménagement flexible et plein 
d’autres belles ressources!

Menu Sensibilisation 
Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
Les vidéos de ce site mettent en scène des 
situations de la vie quotidienne. Elles apportent 
des astuces et conseils pratiques pour 
soutenir les aidants d’enfants autistes. Elles 
sont accessibles gratuitement. Vous pouvez 
également les suivre sur leur page Facebook.

Menu Outils de communication
Autisme et nouvelles technologies : Témoignages 
de parents, professionnels et enfants autistes 
sur les usages numériques.
Ce document est issu du projet de recherche 
« Autisme et nouvelles technologies » initié par 
la Firah et mené par l’Institut national supérieur 
de formation et de recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et les enseignements 
adaptés (INSHEA), les universités de Mons et 
Paris Sud-Créteil, la National Autistic Society 
(NAS), la Haute école de travail social et de la 
santé (EESP HES-SO) et la Fondation Autisme 
Luxembourg. Il présente les outils numériques 
et applications utilisés, l’appropriation des 
outils numériques, la communication non-
verbale, les interactions sociales, les éléments 
socio-démographiques. Il conclut par quelques 
recommandations.

En vedette !
Retrouvez dans le dernier numéro de l’année 
de l’Info-MEMBRES une interview de Julie Ruel, 
co-titulaire de la chaire interdisciplinaire de re-
cherche en Littératie et Inclusion (CIRLI) ! Elle 
évoque les transitions de vie comme « des op-
portunités qu’il faut savoir anticiper et préparer 
pour mieux accompagner les personnes au-
tistes ! ».

On fait aussi le point sur le Régime Enregistré 
d’Épargne-Invalidité, plus connu sous l’acro-
nyme REEI.

Menu Vie familiale
Confessions de stars : élever un enfant différent
Tous pères d’enfants différents, Mathieu Gratton, 
Jean-Nicolas Verreault et Emmanuel Auger ont 
accepté, le temps d’un souper, de nous raconter 
les défis qu’ils doivent affronter au quotidien.

Menu Sécurité
Atteinte à la réputation, qu’est-ce que c’est, 
comment se protéger ?
Au Québec, le concept d’atteinte à la réputation 
est souvent méconnu. En effet, peu connaissent 
ses répercussions juridiques et les critères 
requis pour qu’une situation soit qualifiée 
d’atteinte à la réputation.

https://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/la-canette-de-coke-l-analogie-qui-permet-de-comprendre-comment-un-enfant-autiste-se-sent-apres-une-journee-d-ecole?fbclid=IwAR09qpTJZk7gBKCws5VS9ZuKgFLmxG6kHzVGAYZrBX4QGoW6QWPjJZJaaDA
https://padlet.com/alexandre_legault/bougerenclasse
https://deux-minutes-pour.org/
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/projets-firah/autisme-nouvelles-technologies/rapports/rapport-france-vdef.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/projets-firah/autisme-nouvelles-technologies/rapports/rapport-france-vdef.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/projets-firah/autisme-nouvelles-technologies/rapports/rapport-france-vdef.pdf
http://veroniquecloutier.com/famille/souper-de-gars-defi-dune-vie?fbclid=IwAR1Yi98xUXWH96j4cV3PC0pOKjyo26go_W7mx1oXkJJS9iFnjPomaG4zLl0
https://www.neolegal.ca/blog/atteinte-a-la-reputation-quest-ce-que-cest-comment-se-proteger/
https://www.neolegal.ca/blog/atteinte-a-la-reputation-quest-ce-que-cest-comment-se-proteger/
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Info-Membres/Info_Membres_D%C3%A9cembre_2018.pdf

