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1. Pour les enseignants et éducateurs
« L’intervention précoce en autisme : le modèle de Denver »
Cet ouvrage parle de l’intervention précoce (24-60 mois), il présente les principes fondateurs de
le ESDM. 2010

« Autisme : guide pratique pédagogique »
Ce manuel éducatif à pour objectif d’aider les élèves autistes. Il comprend un programme, des
outils et des techniques afin d’aider les personnes autistes dans son quotidien et son
développement en tenant compte de ses spécificités. 2014

« Activités d’enseignement pour enfants autistes »
Cet ouvrage propose et décrit la méthode d’enseignment TEACCH. 2001
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« Mieux gérer sa colère et sa frustration »
Que faire, comment réagir quand un enfant à un trouble du comportement ? ce livre aide
l’enfant a déployer des stratégies pour faire face à sa colère et l’exprimer de façon constructive.
2012

« 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme »
Ce petit livre montre des stratégies pour accompagner les enfants avec autisme en respectant
leur particularité, leur façon d’apprendre. 2012

« Apprivoiser la jungle de la cour de récréation »
Faciliter la compréhension du volet social lors de la récréation chet les enfants avec autisme.
1996
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2. Pour les thérapeutes
« EFI : evaluation des compétences fonctionneles pour l’intervention »
L’EFI est un outil orienté vers l’intervention. Il doit permettre aprsè la passation de mettre en
place un programme d’activités et d’apprentissages personnalisé avec des prolongements
fonctionnels en situation réelle. 2005

« PEP-3 : profil psycho-éducatif »
Evaluation psycho-éducative de la divison TEACCH. Il est approprié pour les enfants de 2 à 7
ans. 2010

« Evaluer la communication et intervenir »
Ce livre est un outil développé pour évaluer le niveau de communication réceptive. 2012
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3. Pour les familles
« La forêt de Jojo »
Une brochure pour les frères et sœurs d’enfants atteints d’autisme. 2015

« Mon enfant est autiste »
Ce livre apporte une réponse concrète aus questions les plus fréquentes, il permet de mieux
comprendre la pensée autistique. Il présente des pistes concrètes pour améliorer et gérer le
quotidien. 2010

« L’autonomie pas à pas »
Ce livre enseigne les compétences quotidiennes afin d’aider les parents à enseigner l’autonomie
à leur enfants dans les domaines de la vie quotidienne. 2004
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« Le voleur de brosses à dents »
Ce livre a été écrit par une maman confrontée au quotidien aux difficultés rencontrées avec un
enfant TSA. 2015

4. Pour les familles et les professionnels
« Comprendre l’autisme pour les nuls »
Ce livre s’appuie sur les dernières recherches , il confronte différents points de vue afin
d’appréhender au mieux le spectre de l’autisme. 2015

« Le syndrome d’Asperger »
Ce livre dresse un état des lieux complet et détaillé de ce symptôme. 2010
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« Autisme : le partenariat entre parents et professionnels »
Ce livre traite de l’autisme en parlant du partenariat entre parents et professionnels afin de
promouvoir la bientraitance. 2012

« L’autisme en questions »
Ce livre essaie de percer le mystère de l’autisme. 1997

« L’aide au très jeune enfant atteint d’autisme »
Ce livre a été écrit par une maman et montre l’importance d’une prise en charge et d’outils
adaptés afin de s’adapter aux jeunes atteint d’autisme. 2005
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« Imiter pour grandir : développement du bébé et de l’enfant avec autisme »
Ce livre présente l’importance de l’imitation chez les enfants autistes afin de l’aider à grandir.
2011

« Intervenir auprès de groupes d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme »
Ce livre est une approche transdisciplinaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Il propose des
solutions concrètes aux situations du quotidien. 40 activités sont proposées selon divers niveaux
de difficultés s’adaptant aux besoins et capacités des enfants. 2010

« L’autisme : de la compréhension à l’intervention »
Ce livre fait le lien entre la compréhension théorique de l’autisme et ses conséquences pour
l’intervention pratique. 1996
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« Manuel à l’attention des parents ayant un enfant présentant de l’autisme »
Ce livre peremet de donner des informations pratiques dans différents secteurs de son
éducation. 2012

« Stratégies éducatives de l’autisme »
Ce livre montre une méthodologie afin d’aider les personnes avec autisme. 2002

« Tasks Galore »
Différents livres montrant des activités pour enfants autistes montrées de façons imagées. 2013
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« Autisme et loisirs : temps « mort » ou temps « libre »
Ce livre explique les difficultés des personnes avec autisme lors des moments de temps libre et
comment les aider à les organiser. 2006

« L’incroyable échelle à 5 points »
Ce livre permet de donner des outils afin de gérer les problèmes de comportements pour les
enfants atteint d’autismes. 2003

« Penser et créer : de la concéption à la concrétisation »
Ce livre permet de faire le lien entre les concepts théoriques et les activités du quotidien. Il
montre de nombreux exemples concrets et activtés adaptées. 2002
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« Comment pense une personne autiste ? »
Ce livre est un carnet de bord présentant la pensée particulières des personnes ayant un trouble
du spectre de l’autisme.2005

5. Sites internets et vidéos
• Associations :
Participate > aide à mieux comprendre l'autisme
Autisme Suisse Romande
Autisme Valais
• Enseignants et parents :
Le petit roi, enfant autiste
Lakanal, site international de quartier
• Pictogrammes
Programme de dessins « Boardmaker »
Les pictogrammes
Sclera
• Vidéos
Le cerveau d’Hugo
Mon petit frère de la lune
La petite casserole d’Anatole

Liste non exhaustive
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