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Guide scolaire SACCADE 4-11 ans
Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
2017, 64 p.
Dans Guide scolaire SACCADE 4-11 ans, les

co-fondatrices de SACCADE donnent de
nombreux conseils pour une intervention ciblée
auprès des élèves autistes, dans leur langue,
et dans un contexte scolaire. Tous les moyens
offerts sont à adapter à chaque individu, et
visent leur bien-être et l’atteinte de leur plein
potentiel dans le respect de leur individualité.
Le premier chapitre porte sur la définition de
l’autisme, tandis que les autres se consacrent
uniquement au mode de fonctionnement d’une
personne autiste et aux façons d’intervenir
dans un contexte scolaire, entre 4 et 11 ans.
« Le trouble du spectre autistique est une
façon différente de voir le monde qui entraîne
des comportements particuliers. Il n’implique
pas que des déficits mais aussi des forces dont
l’élève peut tirer profit. La principale erreur de
l’intervention est de tenter d’enseigner aux
élèves autistes des habiletés sans considérer
d’abord l’apprentissage des prérequis
inhérents à ces habiletés. »

Poule Rousse
Sylvie Sternis - Caroline et Jeanne Pistinier
Éditions Lescalire
2017
Adaptation d’un conte traditionnel dont les
origines se trouveraient en Russie, Poule
Rousse est une petite histoire qui mélange
dessins et pictogrammes afin de vous
permettre d’accompagner le jeune enfant
autiste dans sa lecture.
C’est l’histoire d’une poule qui demande de
l’aide à plusieurs reprises à ses amis, qui
refusent afin de s’amuser. Quand vient le
temps pour la poule de récolter le fruit de son
labeur, elle refuse de partager avec ses amis
qui devraient alors comprendre l’importance de
l’entraide et de la solidarité.
L’originalité de ce petit livre vient évidemment
de son format, adapté aux enfants autistes, et
qui permet de faire de la lecture un moment
privilégié d’apprentissage et de plaisir : grâce
au rabat de la page de droite, vous pourrez
cacher les illustrations, vous concentrer sur les
pictogrammes, puis découvrir ensemble les
dessins, et les commenter. Un bel outil pour les
parents et les professionnels!

Les petites victoires
Yvon Roy, Éditions Rue de Sèvres
2017, 150 p.
Émouvante et charmante lecture, Les petites
victoires est une bande dessinée qui raconte le
combat d’un papa pour accepter le diagnostic
de son fils et lui offrir le meilleur de la vie pour
atteindre son plein potentiel et créer des liens
inoubliables.

Au fil de l’histoire, on découvre l’autisme à
travers les yeux d’un papa (ce qui est chose
rare!), depuis la découverte du diagnostic et de
l’autisme, jusqu’à chacune de ces « petites
victoires » où père et fils arrivent à
communiquer, à rire, à vivre une relation
familiale comme toutes les autres, sans que
l’autisme d’Olivier ne soit vu comme un
obstacle. Échecs et succès attendent le papa
comme l’enfant, mais ce qui prime toujours,
c’est l’amour entre ces deux charmants
personnages. Une belle leçon d’acceptation,
de respect et d’amitié.
Bien écrit, bien pensé et magnifiquement
dessiné, Les petites victoires est une belle
lecture, qui, si elle ne constitue évidemment
pas un ouvrage de référence sur l’autisme,
reste un livre sympathique qui sensibilisera
bien votre entourage!
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Intervention technoclinique
dans le secteur des services sociaux
Direction : Dany Lussier-Desrochers
Presses de l’Université du Québec
2017, 218 p.
Avec le développement des innovations
numériques des dernières années est née
une nouvelle forme d’exclusion : l’exclusion
numérique. Pour pallier à ceci, il est
possible de compter sur l’éducation, d’utiliser
des périphériques adaptés, de simplifier les
interfaces et logiciels, de développer des
programmes gouvernementaux favorisant
l’accès aux nouvelles technologies, etc. Pour
Dany Lussier Desrochers, les professionnels et
intervenants du secteur des services sociaux
peuvent, avec les bons outils, contribuer à
l’amélioration de l’accessibilité à la technologie.
Cet ouvrage, qui regroupe les écrits de
plusieurs chercheurs, vise à soutenir ces
acteurs dans le déploiement des technologies
en intervention clinique (intervention
technoclinique), de manière simple et claire.
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L’empereur, c’est moi
Hugo Horiot, Éditions de l’Homme
2013, 217 p.

Le Silence de Clara
Patrick Cauvin, Livre de Poche
2007, 254 p.

Hugo Horiot raconte son enfance, à quatre,
huit, douze ans. Sans fard, il revisite ses peurs,
ses crises, ses guerres.

Ferdinand vit seul avec Clara, sa fille de huit
ans, autiste. Il s’efforce de faire ce qu’il peut
pour elle, jusqu’au jour où il découvre, dans
son cahier de dessins, quelques lignes
parfaitement tracées, décrivant un voyage en
Alaska... en 2102. Convaincu que personne
d’autre que Clara n’a pu accéder au cahier
pour y inscrire ces phrases étranges,
Ferdinand part sur la piste de l’incroyable.

Séraphin Verre
Christian Pernath, Éditions Albin Michel
2002, 310 p.
Un roman fascinant hanté par un
personnage d’enfant dont la présence
silencieuse et magique suffit à remettre en
question le monde et les hommes qu’il
rencontre.

Histoire de Rofo, clown
Howard Buten et Jean-Pierre Carasso,
Points 2006, 187 p.
Rofo est né sans un cri, et un large sourire
indélébile lui fend le visage. Rofo est né clown.
À 14 ans, il rentre chez lui porteur d’un lourd
secret. Quel est-il?

Mon étrange petite soeur
et les prisonniers d’Alcatraz
Gennifer Choldenko, Pocket jeunesse
2006, 274 p.
À Alcatraz, en 1935, le père de Caribou,
2 ans, fait partie du personnel de la prison.
Comme il a la responsabilité de sa sœur aînée
Nathalie, autiste, le garçon peine à se faire des
amis. La fille du directeur les entraîne, lui et les
autres enfants de l’île, dans des bêtises
farfelues. Pendant ce temps, un contact
inattendu va se faire entre Nathalie
et un prisonnier bien célèbre...

Une personne à part entière
Gunilla Gerland, Autisme France Diffusion
2004, 240 p.
C’est l’histoire d’une petite Suédoise qui ne
savait pas ce qu’elle avait, pourquoi elle était si
différente, qui aurait voulu être « quelqu’un »
et qui avait fini par s’apercevoir, après
diverses expériences plus ou moins
heureuses, qu’elle était autiste dit « de haut
niveau ». Mais qu’est-ce que cela peut bien
vouloir dire?

Arnie and His School Tools: Simple
Sensory Solutions That Build Success
Jennifer Veenendall, Autisme Asperger
Publishing Compagny
2008, 48 p.
Ce livre décrit quelques-uns des outils
sensoriels et des stratégies qu’un petit garçon
turbulant utilise à l’école et à la maison pour
atteindre un niveau optimal de vigilance et de
performance.

La solitude des nombres premiers
Paolo Giordano, Seuil, 2009. 328 p.
Ce livre présente l’histoire de Maffia, jeune
surdoué et passionné de mathématiques.

You are a social detective! Explaining
Social Thinking to Kids.
Michelle Garcia Winner et Pamela Crooke,
Think Social Publishing Inc., 2009. 61 p.
Cette bande dessinée présente un mélange
d’illustrations attachantes avec des concepts
clairs pour analyser des comportements
« attendus » et « inattendus » et d’autres
concepts sociaux. Approche humoristique des
concepts de « l’intelligence scolaire » et
« l’intelligence sociale ». Outil pour présenter
ces défis sociaux aux jeunes novices de la
perspective sociale et à leurs parents.

La Clé des Songes
Régine Joséphine, illustrations par Selma
Mandine, Gecko Jeunesse, 2010.
Qui connaît ces esprits qui hantent nos rêves,
qui nous attirent et nous charment à jamais?
Petit conte poétique et touchant sur la fratrie.
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NOUVEAU
SUR NOTRE SITE
Documentation
♦ La politique de la réussite éducative :
« Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir »
est en ligne dans la section Les dossiers
de la Fédération

L’enfant, les parents, l’école et le plan
d’intervention : attention, risque de dérapage
Un article sur le Plan d’intervention, issu
du site SOQUIJ l Intelligence juridique.
Une liste partielle de mes rigolotes fantaisies
Un article de Marie Josée Cordeau.
Le récit d’une mère folle
Un témoignage de Nadia Lévesque.
Duelle
Un témoignage d’Aspipistrelle.
Ces femmes autistes qui s’ignorent
Un article du journal The Conversation.

♦ Nouveaux articles dans La Presse en parle

Boîte à outils
♦ Mise à jour de la section Sécurité

Babillard
♦ Nouvelles annonces dans le Babillard

EN VEDETTE
Besoins particuliers : 35 outils
et ressources pour la puberté
et l’éducation sexuelle
Julie Philippon offre sur Yoopa une liste de
livres (à acheter ou à emprunter), d’articles,
de livres et de PDF (gratuits), des ressources, du matériel de manipulation, des jeux,
des pictogrammes, etc.

