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10 questions sur… Le mutisme sélectif
Geneviève Bérubé, orthopédagogue
Édition Midi trente, 2019, 126 p.

Le mutisme sélectif, peu connu et peu diagnostiqué,
se caractérise par les difficultés d’une personne à
parler dans certaines situations. Bien qu’il diffère
des troubles du spectre de l’autisme, plusieurs outils
de ce guide méritent notre attention.
La partie sur les compétences parentales à développer s’applique particulièrement aux autistes.
L’attitude des parents joue un rôle clé. Accepter la
condition de l’enfant, apprendre à se connaitre, faire
preuve de souplesse ou encore offrir un encadrement clair sont autant de pistes qui permettent d’instaurer un climat familial propice à l’apprentissage
d’un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Les enseignants et les intervenants y trouveront
également des stratégies d’intervention concrètes
pour intervenir de manière sensible et efficace, tant
à l’école qu’en milieu de garde.
Comme toujours avec les Éditions Midi trente, les
niveaux de lecture variés (exergues, encadrés, tableaux, illustrations, fiches, etc.) participent à la
compréhension et facilitent agréablement la lecture.
Après des études en orthopédagogie à l’Université de Montréal, Geneviève Bérubé travaille depuis
2004 dans des écoles primaires auprès d’enfants en
difficulté d’apprentissage. Un gage de pertinence et
d’expertise qui se sent incontestablement à travers
les conseils et les exemples cités par l’auteur.

Extrait
« Maintenant que l’enfant
saisit mieux ce qui se passe
lorsqu’il est anxieux, l’adulte
doit l’accompagner afin
de l’aider à remplacer ses
pensées anxieuses par des
pensées courageuses dans
les situations qui lui font peur
ou qui sont nouvelles. (...)
L’adulte doit éviter d’agir à
sa place, tenter de le laisser
trouver des solutions et lui
offrir des pistes au besoin.
(...) La meilleure façon de
faire est de diminer l’aide
tranquillement tout en restant
indulgent par rapport
à l’erreur.»
p.94
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Nouveau au centre de doc
Les fabuleuses histoires d’Aurore

Douglas Kennedy et Joann Sfar (illustrations),
Traduit par Catherine Nabokov.
Pocket jeunesse, Paris, 2019, 240 pages.
Aurore est une petite fille extraordinaire… Entendez
par là qu’elle ne fait rien tout à fait comme les autres !
Autiste, Aurore ne parle pas, mais elle écrit sur sa tablette à la vitesse d’une étoile filante. À l’image de
celles qui tapissent son alcôve, délicatement peintes
par Chloé la nouvelle compagne de son père, Pap’s.
« Des espèces d’étoiles incroyablement brillantes et
belles, a-t-elle dit. Non seulement tu es la déesse
qui éclaire le monde tous les matins, mais tu es aussi une magnifique constellation lumineuse ! ». Mais
ce n’est pas tout : Aurore a un secret, une sorte de
super pouvoir qui lui permet de lire dans les yeux
des autres ! Et ce qu’elle entend n’est pas toujours
identique à ce qu’on veut bien lui dire. Pratique pour
mieux comprendre les non-dits et détecter les mensonges. Un jour, Lucie, la meilleure amie de sa sœur,
disparaît dans un parc d’attractions, le bien nommé
Monster Land. Haletant, on suit alors Aurore dans
son enquête policière, pleine de rebondissements.
À mi-chemin entre la fable et le conte, ce livre est
une belle occasion pour les jeunes lecteurs (à partir de 8 ans) d’aborder des sujets comme la différence, l’intimidation, le courage, mais aussi le droit à
la rêverie. Les illustrations de Joann Sfar participent
avec élégance et humour à créer un univers singulier et attachant.
Le livre se termine par une phrase qui nous laisse
croire que l’on va retrouver prochainement Aurore et
sa tablette : Fin (pour l’instant…) !
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Nouveau au centre de doc

Teaching social skills to children with
autism using Minecraft®
Raelene Dundon
Jessica Kingsley Publishers

Dans l’Info-LITTÉRAIRE du mois de janvier 2019,
nous vous présentions Les Mondes de Sam, un roman de Keith Stuart, dans lequel il était déjà question de Minecraft®. Avec ce guide, exclusivement
en anglais, le célèbre jeu vidéo est au cœur d’une
approche pédagogique et ludique pour aider au développement des compétences sociales des personnes autistes.
Conçu pour les professionnels, les enseignants et
les éducateurs, ce guide contient plus de 150 pages
de plans de session, d’aides visuelles et de documents nécessaires à la création et à la gestion d’un
groupe social Minecraft®. Au fil des sessions, le jeu
devient véritablement une plateforme pour faciliter
l’apprentissage de concepts sociaux et émotionnels
tels que tenir une conversation, montrer son intérêt pour autrui et comprendre le point de vue d’une
autre personne.
Psychologue, l’auteure Raelene Dundon est par ailleurs mère de trois enfants dont deux sont autistes.
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Nouveau sur Internet
Sur le site de la Fédération
RUBRIQUE BOITE À OUTILS
Menu Outils de communication
Léo Progress
Véritable accompagnateur virtuel développé par des professionnels, ce logiciel est avant tout, conçu pour accompagner les personnes extraordinaires, enfants, adolescents ou
adultes, dans les apprentissages fondamentaux de la vie
quotidienne.

Menu Autonomie
Le guide Préparer le départ de la maison
Autisme Québec a conçu son nouveau guide Préparer le départ de la maison. Le document a été réalisé grâce à la contribution de l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ), dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de promotion.
Menu Sécurité
The Ultimate Guide to Keeping your Child
with Autism Safe
Barbara Nevers a conçu un guide pratique très complet et
une infographie ludique sur le sujet de la sécurité avec un
enfant autiste. En anglais.

En vedette !
La société de l’Autisme région Lanaudière
(SARL) propose toute une série de scénarios
sociaux très utiles. Le scénario social est une courte histoire écrite dans un style et un format spécifique. Chaque scénario décrit de manière très concrète une situation précise avec les caractéristiques
propres à la personne et à son milieu. Ils aident à fournir la compréhension sociale de cette situation
et suscitent l’apprentissage d’un comportement ou de réponses verbales conformes aux attentes sociales. En rendant l’information accessible et facile à comprendre, le scénario social vise donc à munir
la personne autiste de l’information et des repères dont elle a besoin au quotidien, et ce, à la maison, à
l’école ou dans sa communauté.
Au format PDF, les différents scénarios sociaux créés par la SARL en partenariat avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière sont téléchargeables gratuitement.
Profitez-en !
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