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u Dans le cadre du Mois de l’autisme
2021 et de sa campagne Mon livre
parle de ‘TSA, la Fédération québécoise
de l’autisme encourage la mise en
avant des livres, précieux vecteurs
d’information et de sensibilisation sur
l’autisme.
En avril, nous vous invitons donc à
partager vos coups de cœur de lecture
au sujet de l’autisme dans notre page
Facebook et à mettre au défi
vos amis, vos proches et vos collègues
d’en faire autant.

3396, rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8
Tél. : 514 270-7386
Ligne sans frais: 1-888-830-2833
autisme.qc.ca

On en profite pour vous (re)proposer
dans les pages qui suivent une sélection
de quelques ouvrages disponibles dans
notre centre de documentation et dont
nous reprenons les chroniques publiées
dans notre Info-LITTÉRAIRE. Bonnes
lectures et bons partages!

Retrouvez nos chroniques de livres sur notre site Internet : cutt.ly/3lO8zWO

Être autiste et ado
Josiane Caron Santha
(avec la validation
scientifique de Marie-Hélène
Prud’homme, psychologue)
Éditions Midi Trente
2018, 179 p.

L’enfant qui vivait dans un mur
Agnès de Lestrade
et Sébastien Chebret
Les 400 coups, 32 p.

Lire Être autiste et ado, c’est un peu
comme lire le carnet de bord d’un
jeune autiste, bien décidé à partager
ses conseils et ses stratégies pour
mieux vivre son adolescence. Et, au
fil des pages, on se laisse volontiers
embarqué par l’humour et, parfois
même, l’autodérision des textes.

Deux garçons
à la mère
Guylaine Guay
Libre Expression
2014, 152 p.

Texte poétique, illustrations colorées ou tout simplement au trait…
L’Enfant qui vivait dans un mur nous
plonge d’emblée dans une ambiance
apaisante. Et on imagine volontiers
la petite musique qui pourrait nous
accompagner dans cette parenthèse,
à l’image des notes légères qui s’envolent, dès les premières pages, au
milieu des coquelicots qui dansent.

Comment garder
un enfant autiste quelques heures
Peter Patfawl
Éditions La Boîte à Pandore
2018, 115 p.

Autisme, ces réalités sociales
dont il faut parler
Sous la direction de Catherine
des Rivières-Pigeon
Éditions du CIUSSS du Centre-Sudde-l’île-de-Montréal, 170 p.

L’autisme vu sous le prisme des
réalités sociales... Voilà tout l’enjeu de cet ouvrage collectif réalisé
sous la direction de Catherine des
Rivières-Pigeon avec la contribution
éditoriale de nombreux chercheurs
et spécialistes (dont une interview
de Jo-Ann Lauzon, ancienne directrice générale de la Fédération québécoise de l’autisme).

Les petites victoires
Yvon Roy
Éditions Rue de Sèvres
2017, 150 p.

L’autisme, parlons-en !
Sylvie Baussier
Gulf stream éditeur
2017, 47 p.
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Raph Story Croire au-delà de l’impossible
Pierre Duplessis
Un Monde Différent
2018, 240 p.
Recevoir un diagnostic d’autisme
pour son enfant chamboule l’univers. Plusieurs pères ne résistent
pas à ce choc et choisissent la fuite.
L’auteur de ce touchant témoignage
a décidé de rester et de croire en son
fils. Quel plaisir de découvrir cette
famille et son parcours unique ! Avec
franchise et humour, Pierre « pas
déniaisé » Duplessis nous raconte
son fils, sa persévérance et sa joie
de vivre.

La différence invisible
Julie Dachez (scénario),
Mademoiselle Caroline
(adaptation du scénario,
dessin et couleurs)
Éditions Delcourt/ Mirage
2016, 196 p.

Clovis est toujours tout nu
Guylaine Guay et Orbie
Éditions La Bagnole, 2019. 32 p.

Robinson
Laurent Demoulin
folio, 2018, 256 p.

Alliant douceur et humour, le texte
et les illustrations racontent en toute
simplicité l’histoire de l’auteure Guylaine Guay et de son petit Clovis qui,
vous l’avez bien lu, est toujours tout
nu. Fou rire garanti ! Avec cette nouvelle histoire, Guylaine Guay met en
scène des moments qui pour certains seraient difficiles et embarrassants, mais comme à son habitude,
elle livre cet épisode loufoque avec
humour et tendresse. Un livre qui
s’adresse aux enfants sur le thème
du droit à la différence.

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,
l’auteur les transforme en aventures
épiques propices à la dérision…

Tous différents et alors ?
Estelle de Parades
(illustratrice) et Cédric
Lecerf (scénario)
Réseau Bulle, 28 p.

L’Asperger au travail
Rudy Simone
Deboeck Supérieur, 140 p.

Le Bizarre incident
du chien pendant la nuit
Mark Haddon
Nil Eds
2004, 304 p.
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Autisme : décoder les
mystères de la vie en société
Temple Grandin et Sean
Barron. Traduite de l’anglais
par Françoise Forin-Mateos.
Éditions De Boeck Supérieur
2019. 400 p.

Laurent, c’est moi
Stéphanie Deslauriers
(texte) et Geneviève Després
(illustrations).
Éditions Fonfon, 2019. 32 p.

D’un côté, il y a Temple Grandin avec
sa pensée en image, sa mémoire
prodigieuse et son esprit logique ; de
l’autre, Sean Barron dont le regard a
longtemps été dominé par ses émotions et qui a développé ses propres
règles sociales. Ce sont précisément
ces deux approches que ce livre
vient mettre en lumière avec un procédé éditorial simple, mais efficace :
les deux premiers chapitres laissent
chacun des auteurs se raconter.

Écoute mes yeux
Ginette Boulanger
Collection témoignage,
1994. 205 p.

Dès la première page du livre, on se
laisse prendre par la fantaisie des
textes et la poésie des illustrations.
Laurent, petit bonhomme autiste et
fin connaisseur des plantes, nous
prend alors par la main pour ne plus
nous la lâcher jusqu’à la fin. Sensible et délicatement humoristique,
l’histoire de Laurent est une véritable
ode à la différence et à l’importance
de l’inclusion scolaire.

Guide de survie
de la personne autiste
Jean-Philippe Piat
Édition AFD, 2018

Mon enfant est autiste.
Un guide pour parents,
enseignants et soignants
Peter Vermeulen et Steven
Degrieck (traduction par
Kathleen Poppe)
Deboeck supérieur
Rédition mars 2020.
Entre mythes, blogues internet,
livres et médias, il est parfois difficile
de trouver son chemin dans cette
jungle d’information. Le guide de
Peter Vermeulen et Steven Degriek
apporte des réponses claires aux
questions fréquemment posées sur
l’autisme tout en offrant des outils
pour repérer mythes et « professionnels » douteux.

“Je suis spécial” - 2e édition
Peter Vermeulen, traduit
par Wendy De Montis
Edition De Boek Supérieur,
2019.

L’horloge de Iris M
Éditions de Mortagne,
2018.
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Rafael
Stéphanie Deslauriers
Guy Saint-Jean Éditeur,
2019.
Dans ce roman jeunesse, destiné
aux adolescents âgés de douze ans
et plus, Stéphanie Deslauriers nous
fait découvrir la réalité de Rafael.
Adolescent et autiste, ce dernier fréquente une école secondaire et est
intégré en classe régulière. Un excellent roman, écrit au « je », qui permet aux personnes non autistes de
découvrir la perception d’un adolescent autiste dans diverses situations. Bien sûr lors d’interactions
sociales, mais également lors d’un
changement dans la routine établie.

Notre richesse
Aut’Créatifs,
2020.

De nouveaux amis dans la classe
François St-Martin et Marc Bruneau
Dans la tête, 2020.

Méconnaissable
Valérie Jessica Laporte
Libre Expression

Deux nouveaux amis sont accueillis dans la classe de madame Caro :
Julia, ayant une déficience intellectuelle, et Xavier, présentant un
trouble du spectre de l’autisme.
Comment les autres élèves vont-ils
réagir ? Adapté de l’activité de sensibilisation « De nouveaux amis dans
la classe », développée par Dans la
tête, S.E.N.C. et le Regroupement
d’organismes en DI/TSA de la Mauricie, ce livre est un excellent support pédagogique pour les parents
et les enseignants. Le public cible
annoncé est de 7 à 12 ans.

Dans ce roman écrit à la première
personne, on suit une jeune fille différente qui se cogne à la vie, aux
mots (maux) des autres comme
mère-aride ou père-parfois. Confrontée à un monde qui ne la comprend
pas, et qui finalement la maltraite,
elle réagit, expérimente, improvise…
Fugue, mutisme… Au fil des pages,
on suit ce « je » dans les méandres
de son parcours initiatique, tout
éclairé par sa lucidité désarmante et
amusé par son étonnante façon de
voir le monde.

Kalluk et Henri — Mon chien,
mon lien avec le monde
Isha Bottin et Pierre Brassard
Les Éditions Petit Homme.
2020.

Fille des arbres
Annyck Martin
LÉVESQUE ÉDITEUR
2021.

Les mondes de Sam
Keith Stuart
Milady, 2018, 507 p.
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On vous rappelle que le centre de documentation de la FQA offre la possibilité pour les
résidents du Québec d’emprunter GRATUITEMENT livres, revues et matériel audiovisuel
(un dépôt de 20 $/emprunt est demandé puis
remis au retour). Retrait sur place ou envoi
possible par Poste Canada avec enveloppe
prépayée.
Pour en savoir plus : autisme.qc.ca
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