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- L'Autisme aujourd'hui / Michel Lemay (Odile Jacob)

- Fratrie et handicap : l'influence du handicap d'une personne sur ses frères et 
soeurs / Régine Scelles (L'Harmattan)

- Prendre en charge à domicile l'enfant handicapé. Les Services d'éducation 
spéciale et de soins à domicile (Sessad) (Ed. Dunod)

- Dictionnaire du handicap / Gérard Zribi  et Dominique Poupée-Fontaine (Ed. 
ENSP)

- Dictionnaire de l'enseignement et éducation spécialisés / Philippe Fuster et 
Philippe Jeanne (Bordas)

-Handicapés, tous vos droits (4ème éd.) / Alain Cabrit (Le Conseiller Juridique 
pour tous)

- Cati ou les fruits de l'éducation / Denise Herbaudière (Desclée de Brower) : 
témoignage d'une adulte autiste.

- L'Ecole face aux handicaps. Education spéciale ou éducation intégrative ? / 
Michel Chauvière et Eric Plaisance (PUF)

- Avec toi jusqu'au bout du monde : dialogue d'une mère avec sa fille autiste / 
Sarment (éd. Le Sarment)

- Ma Vie d'autiste / Temple Grandin (Odile Jacob poches)

- Si on me touche, je n'existe plus / Donna Williams (J'ai lu)

- Le Livre d'Anaëlle / Annaëlle Chimoni (Le Rocher)

- Aurélien ou le for intérieur / Jean-Lucien Jacquemet ( éd. Le Souffle d'or)

- Une âme prisonnière / Birger Sellin (Laffont)

- La Solitude du déserteur / Birger Sellin (Laffont)



- L'Exploration de l'Autisme : le médecin, l'enfant et sa maman / Pr. Gilbert 
Lelord (Grasset)

- Les autistes, ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète / Howard 
Buten

- Bleus Marine, Histoire d'une différence : témoignage / Catherine Normier (éd. 
J'ai lu)

- Puppet Journal / Catherine Normier (éd. Le Reflet)

- Mon Enfant autiste, le comprendre, l'aider / P. Coupechoux (Le Seuil)

- Autisme, comprendre et agir / Bernadette Roge (Dunod. Thérapies)

- Comment pense une personne autiste / Peter Vermeulen (Dunod)

- Aux frontières de l'autisme ; paroles de père / Pierre Perrages (Do Betzinger)

- Vaincre l'autisme / Barbara Donville (Odile Jacob)

- La Gardeuse d'oies, les six cygnes / adaptation par Denis Vaginay (Ed. 
Chroniques sociales. coll. "Lectures accompagnées")

- Le Dialogue sensorimoteur avec l'enfant : les particularités de l'enfant à risque 
autistique  / A. Bullinger (Erès)

- Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès / Ron Leaf, John McEachin 
(Pearson Education)

- Urville / Gilles Trehin (éd. Carnot)

- La Vitesse de l'obscurité : roman / Elizabeth Moon (Presses de la Cité)

- Une place pour Edouard / B. Benoît, K Di Giacomo (éd.Frimousse)

- Mon étrange petite sœur et les prisonniers d'Alcatraz / G. Choldenko (Pocket 
Jeunesse)

- Je veux changer de soeur / Sylvaine Jaoui (Casterman)

- Le Liseron de Jules / Kochka (Belin)



- L'Enfant qui caressait les cheveux / Kochka (Grasset jeunesse)

- Handicap au quotidien / JL Burgnon, JM Lecomte, J Perceau CRDP 
Bourgogne (Collection au quotidien)

- Benji et ses amis / Guido Van Genechten (Milan Jeunesse)

- Dans les yeux de Lena / Roxane Marie Galliez, Justine Brax (Gecko Jeunesse)

- La vallée des caribous / François Beiger (Bilboquet Jeunesse)

- La route de Nimipi / François Beiger ( Bilboquet Jeunesse)

- Numavik 99, à la rencontre des Inuits en traîneau à chien (Nature)

- Cahiers de l’autisme : l’hygiène (Ed. Autisme Alsace)

- Faire Face / Marc Segar (Ed. Autisme Alsace)

- Autiste, loin de chez moi (Ed. Autisme Alsace)

- Qui j’aurai été « journal d’un adolescent autiste » / Joffrey Bouissac (Ed. 
Autisme Alsace)

- De l‘exception à l’exclusion / Michèle Larchez (Ed. Autisme Alsace)

- Comprendre la rééducation des anomalies du développement / E Soyez-
Papiernik (Masson)

- Guide de thérapie manuelle / D. Heimann (Maloine)

- Bilan musculaire et sensitif, bases et techniques / N. Berryann Reese (Maloine)

- Développement et examen psychomoteur de l’enfant / Huguette Bucher 
(Masson)

- Massage et massothérapie, effets techniques et applications / M. Dufour 
(Maloine)

- Le petit prince cannibale / Françoise Lefèvre (j’ai lu)

- L’aide au très jeune enfant atteint d’autisme / Danièle Artuso (AFD/EDI)



- Paul la toupie / Geneviève Laurencin- Michel Boucher 

- Mina la fourmi / Anne marie Chapouton- Erika Harispé (Flammarion – Les 
classiques du Père Castor)

- Une bulle pour guérir / Geneviève Laurencin (Actes Sud Junior)

- Thomas ne veut rien changer /C. Clauzet – C. Joussain – G. Moreau (les 
histoires de bateau bleu)

- Buffo / Howard Butten (Actes Sud)

- La clé des songes / Régine Joséphine (Gecko Jeunesse)

- Ma victoire sur l’autisme / Tamara Morar (Odile Jacob)

- Comment vivre avec une personne autiste / Sésame autisme (Editions Josette 
Lyon)

- Un copain pas comme les autres / Sylvie Allemand Baussier (ED. de la 
Martinière)

- Frères et Sœurs / Marcel Ruffo

- Il y a quelqu’un là-dedans : des autismes / Howard Butten (Odile Jacob)

- Moi, l’enfant autiste : de l’isolement à l’épanouissement / Baron J., Barron S.. 
(J’ai lu)

- Alex est handicapé / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (Calligram)

- Enfance handicapée, l’espoir mots pour maux / Jean Marc Faesch (Jérôme Do 
Bentzinger Editeur)

- L’enfant autiste, un guide pour les parents / Marc Belhassen, Olga Chaverneff 
(Louis Audibert)

- Guide d’intervention – le syndrome d’Asperger et le milieu scolaire / Brigitte 
Harrisson

- L’incident bizarre du chien pendant la nuit / Marc Haddon (Pocket jeunesse)



- Tranche de vie d’une maman optimiste / Ninon Legendre (Jérôme Do 
Bentzinger Editeur)

- Fragments sur le handicap et la vulnérabilité / par Charles Gardou (Ed. Erès)

- Penser le Handicap mental / Gérard Zribi et Jean-Louis Chapellier (Ed. ENSP)

- Education et Handicap : d'une pensée territoire à une pensée monde / sous la 
dir . de Denis Poizat (Ed. Erès. coll."Connaissances de l'éducation").

- Handicaps : paroles de frères et soeurs / dir. Maria Carrier (Autrement. 
Mutations ; 237)

- Je choisis ta main pour parler / Anne-Marguerite Vexiau (Laffont)

- Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau / Tony Attwood (Dunod)

- Autisme et tabou / Marielle Cathenod (Ed. Les éditions de l’officine)

- Au clair de Louna.../ Kochka (éd. Thierry Magnier)

- Code mercury / Ryne Douglas Pearson (Pocket)

- La nuit apprivoisée / Jean Marc Louis (Presses de la renaissance)

- Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement / Catherine 
Tourette (Dunod)

- Le complot des papillons / Patrice Lanoy (Seuil)

- Handicap, même pas peur ! / Sylvie Boutaudou et Sophie Lebot (Milan 
Jeunesse)

- Je suis né un jour bleu / Daniel Tammet (les arènes)

- Handicap mental : prévention et accueil / Paul Jonckheere, Roger Salbreux et 
Ghislain Magerotte ( De Boeck)

- Violence et vulnérabilité / Serge Dalla Piazza ( De Boeck)

- Intégrer l’enfant handicapé à l’école / Jean Marie Gillig (Dunod)

- Toutenpattes et ses copains / Roland Picard (Perce Neige)



- 30 pinceaux contre l’indifférence (Grafouniages Editions)

- Foi de clown / Mary Vienot (Les éditions de l’atelier)

- Nuage et Igor / Mary et Michel Vienot (Editions Crer)

- Mon enfant aussi va à l’école / Jean Marc Gillig (Eres)

- Autisme et vaccination / Sylvie Simon (Guy Trédaniel Editeur)

- Vivre avec le syndrome d’asperger / Liane Holliday Willey (De Boeck)

- Guide de l’éducation spécialisée / Guy Dréano (Dunod)

- Évaluation fonctionnelle et développement de programmes d’assistance pour 
les comportements problématiques / R O’Neill, R. H. Horner, R. W. Albin, J. R. 
Sprague, K. Storey, J. S. Newton (De Boeck)

- Excentriques, phénomènes et Syndrome d’Asperger / Luke Jackson (AFD)

- Asperger, qu’est ce que c’est pour moi ? / Catherine Faherty (AFD)

- Des autistes changent le monde / Norm Ledgin, Temple Grandin, Monique 
Briend-Walker (Salvator)

- l’autisme : de la compréhension à l’intervention / Théo Peeters (Dunod)

- l ‘enfant qui s’est arrêté au seuil du langage : comprendre l’autisme / Henry 
Rey-Flaud (Aubier) 

- Les troubles du comportement / Gloria Laxer, Paul Tréhin (AFD)

- Manuel à l’intention des parents ayant un enfant présentant de l’autisme / Éric 
Willaye, Marie –France Blondiau, Marie Hélène Bouchez, Magali Descamps 
(AFD)

- Vivre avec un handicap / Catherine Dolto (Gallimard Jeunesse)

- Sortir de l’autisme / Jacqueline Berger (Buchet Chastel)

- Sexualité et syndrome d’asperger / Isabelle Henault (De Boeck)

- La bécassine de Wilson / Élisabeth Motsch (Actes Sud)



- Gabriel / Élisabeth Wilson (l’école des loisirs)

- Améliorer la qualité des personnes autistes / Bernadette Rogé – Catherine 
Barthélémy – Ghislain Magerotte (Durod)

- Où on va papa ? / Jean Louis Fournier (Stock)

- L’enfant autiste / Lisa Ouss – Ryngaert (John LIbkey Eurotext)

- Le handicap / Stéphane Leduc – Laurent Richard (Milan Jeunesse)

- Les enfants actuels / Marie Françoise Neveu (Ed  Exergue)

- Toutes les démarches pour organiser la vie du jeune handicapés après 12 ans / 
Déclic

- Embrasser le ciel immense / Daniel Tammet ((Les arènes)

- L’autisme – où en est-on aujourd’hui ? / UNAPEI - ARAPI

- Le monde d’Eloi / Sophie Martel (Éditions enfants Québec)

- L’autonomie pas à pas / Bruce L. Baker – Alan J. Brightman (AFD)

- Elvis et la fille qui rêvait debout / Mickael Moslonka (Éditions Saint Martin)

- Sauve toi maman / Michèle Larchez (AFD)

- Aurélien l’enfant autiste / Marie le Bihan 

- La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation – scolariser les enfants 
avec autisme et TED / Christine Philip (Editions de l’INS HEA)

- l’autisme, un jour à la fois / Nathalie Poirier et Catherine Kozminski 
(Chronique sociale)

- Epsilon / Lydie Laurent (Jérôme de Bentzinger Éditions)

- Le trésor de Cannelle / Anne Duvert (les Éditions Buissonnières)

- Mon enfant d’ombre et de lumière / Ghislaine Hacault (Éditions du Cerf)



- Scolarisation des élèves en situation de handicap ou de difficulté / INS HEA 
(Éditions de l’INS HEA)

- Traitements médicaux et personnes déficientes intellectuelles /  Claude-André 
Dessibourg – jean Luc Lambert (Éditions Médecine et Hygiène)

- La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - Scolarisation des 
enfants présentant de l’autisme / (Éditions de l’INS HEA)

- Vivre avec l’autisme / Christine Philip (CNEFEI)

- Martin entre autres / Sophie Hannick – Isabelle Roskam (Les Éditions de la 
mémoire)

- Une personne à part entière / Gunilla Gerland (AFD)

- Le roi grenouille – Rose-Neige et Rouge-Rose (Chronique sociale)

- Le petit chaperon rouge – Hansel et Grethel (Chronique sociale)

- Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale / Denis Vaginay 
(Chronique sociale)

- La personne autiste et le syndrome d’Asperger / Jean-Charles Juhel (Chronique 
sociale)

- La déficience intellectuelle / Jean-Charles Juhel (Chronique sociale)

- Apprends moi le langage / Sabrina Freeman – Lorelei Dake (SKF Books)

- Le livret scientifique de l’ARAPI  N°23 Juin 2009 / ARAPI

- La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation – Projet personnalisé de 
scolarisation / (Éditions de l’INS HEA)

- Les SESSAD AUTISME / Catherine TREESE DAQUIN – Ovidio RAMOS 
(AFD)

- Strip-tease / Agnès FONBONNE (Les Editions de l’Atelier)

- Écouter l’autisme / Anne Idoux-Thivet (collection mutations)

- Histoire de l’autisme / Jacques HOCHMANN (Odile Jacob)



- Handicap et accompagnement / Henri-Jacques STIKER – José PUIG – Olivier 
HUET (DUNOD)

- Émotions et sentiments / Geneviève LABES – Pascale DEVEYLE (Éditions 
du Papyrus)

- Les histoires de Lili Florette – Chez la dentiste / Marie Hélène LIZOTTE – 
Michel POIRIER (Vers moi vers l’autre)

- Les histoires de Lili Florette – Demander de l’aide à la garderie / Marie Hélène 
LIZOTTE – Michel POIRIER (Vers moi vers l’autre)

- Les histoires de Lili Florette – Demander de l’aide à l’école / Marie Hélène 
LIZOTTE – Michel POIRIER (Vers moi vers l’autre)

- L’autisme de la compréhension à l’intervention / Théo PEETERS (DUNOD)

- Derrière le silence / Portia IVERSEN (Robert LAFFONT)

- Dis maman, c’est un homme ou un animal ? / Hilde De Clercq (AFD)

- L’enfant cheval / Rupert ISAACSON (Albin MICHEL)

- Avec tout mon amour / Kochka (Nathan Poche)

- Comprendre les personnes autistes de haut niveau / Peter VERMEULEN 
(DUNOD)

- Claudin, classé X chez les dinormos / Irène Knodt Lenfant (AFD)

- Autisme et émotions / Peter VERMEULEN (DE BOECK)

- Autisme et parentalité / Christine PHILIP (DUNOD)

- Activités d’enseignement pour enfants autistes / Eric SCHOPLER – Margaret 
LANSING – Leslie WATERS (MASSON)

- Rain Man / Léonore FLEISCHER (France Loisirs)

- Fleur de neige / Régine Joséphine (Gecko Jeunesse)

- Les métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours / Henri  Jacques STIKER 
(PUG)



-Handicap : pour une révolution du regard / Danielle MOYSE (PUG)

-Vivre avec son handicap / Josiane CRISCUOLO (chronique sociale)

-Manuel pédagogique de l’éducation spécialisée /Eliane CHAULET (Dunod)

-Le grain de sable et la perle / Laurent DE CHERISEY (Presses de la 
renaissance)

-Accompagner un enfant autiste / Nathalie POIRIER – Catherine KOZMINSKI 
(Chronique Sociale)

-Autisme : l’accès aux apprentissages / Anne Yvonne LENFANT – Catherine 
LEROY-DEPIERRE (Dunot)

-Prendre un enfant autiste par la main / Pierre DELION (Dunod)

-Un cri obscur – l’énigme des enfants autistes / Deys RIBAS (Calmann – Levy)

-Le sortir de son monde / Florentine LECONTE (Michel LAFON)

-Mon ami Ben / Julia ROMP (Jean Claude GAWSEWITCH)

-Handicap et domicile / Pascal DREYER (Chronique Sociale)

-Du rituel autistique à la construction du désir / Anne DECERF (Chronique 
Sociale)

-L’énigme de l’autisme / Uta FRITH (Ed Odile JACOB)

-Mon copain Marc / Jo BEAUDOIN (ED de l’Oxalide)

-Une épée dans la brume – syndrome d’asperger et espoir / Nicole DAMAGGIO 
(ED. Anne CARRIERE)

-Toi et moi, on s’appelle par nos prénoms/ Marc LAVOINE-El KESRI (Ed 
Fayard)

-Les aventures du détective Laloupe en Martinique / Sylvain LAFOREST (Ed. 
Concept Consulted)

-L’autisme : au-delà des apparences / Brigitte HARRISSON (Ed. Concept 
Consulted)



-Maria et moi / Maria GALLARDO – Miguel GALLARDO (Rackham)

-Je suis spécial / Peter VERMEULEN (De Boeck)

-L’autisme de l’enfant, évaluations, interventions et suivis / Jean Louis ADRIEN 
– Maria PILAR GATTEGNO (Mardaga)

-Epsilon, un écolier extra-ordinaire / Lydie LAURENT (ED AFD)

-Le monde de Marcelo / Francisco X. STORK (Gallimard Jeunesse)

- Mon petit frère de la lune / Frédéric PHILIBERT (Ed d’un monde à l’autre)

- Cannelle et l’étoile d’Ouessant / Anne DUVERT (Ed.  Buissonnières)

- Imiter pour grandir / Jacqueline NADEL (Dunod)

- Comprendre et accompagner la personne autiste / Wendy LAWSON (Dunod)

- Scolariser des élèves avec autisme et TED vers l’inclusion / Christine PHILIP 
-Ghislain MAGEROTTE -Jean Louis ADRIEN (Dunod)

-Symfonia ouverture / Manon TOULEMONT (Ed du rocher)

-Dans la peau d’un handicapé / Bruno de STABENRATH (Steinkis)

-Louis, pas à pas / Gersende et Francis PERRIN  (JC Lattès)

-Apprivoiser la jungle de la récréation / Carole GRAY  (Copyrighted  material)

-Autisme et pratique d’intervention / Carole TARDIF  (Solal)

-La tête à toto / Sandra KOLLENDER (Steinkis)

-Autiste ? pour nous l’essentiel est invisible / Elisabeth EMILY (Dunod)

-Elèves en difficulté en classe ordinaire / Gérald BOUTIN – Lise Bessette 
(Chronique sociale)

-L’art à la rencontre de l’autre / Martine MEIRIEU – Catherine HURTIG-
DELATTRE (Chronique sociale)

-Se (re)connaître par le théâtre / Martine MEIRIEU (Chronique sociale)



-Art et lien social - des pratiques artistiques : pédagogie, créativité et handicap / 
Gérard BONNEFON (Chronique sociale)

-Accepter ses émotions / Chantal  DE MEY-GUILLARD (Chronique sociale)

-Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté / Michel REYNAUD 
(Chronique sociale)

-Concevoir des jeux de stimulation cognitive / Nicole LAIREZ –SOSIEWICZ 
(Chronique sociale)

-Accompagner les personnes handicapées à domicile / Yves LACROIX 
(Chronique sociale)

-Assistance sexuelle et handicaps / Françoise VATRE-Catherine AGTHE 
DISERENS (Chronique sociale)

-Accompagner le travail des adolescents avec la pédagogie des gestes mentaux / 
Guy SONNOIS (Chronique sociale)

-Comprendre les difficultés à apprendre / Dominique EBERLIN (Chronique 
sociale)

-Art dramatique et déficience intellectuelle / Johane DOYON (Chronique 
sociale)

-La personne ayant une déficience intellectuelle / Jean Charles JUHEL 
(Chronique sociale)

-Regards sur l’actualité : N°372 de juin-juillet 2011 -Handicap : où en sommes-
nous ? / (La documentation française) 

- Autisme et zoothérapie / François BEIGER – Aurélie Jean (Dunod)

- La forteresse éclatée / Théo PEETERS (Pro aid autisme)

- La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation – l’éducation inclusive 
en France et dans le monde / Hors série n° 5 / (Editions de l’INS HEA)

- Je suis à l’est / Josef  SCHOVANEC (Plon)

- Toutes les démarches pour organiser l’autonomie et la protection de l’adulte 
handicapé (Déclic)



- Enseigner en CLIS avec des enfants autistes,  le champ des possibles… 
Moments de vie / Anne-Valérie DELAPLACE (Ed  Anne-Valérie 
DELAPLACE)

- Les p’tits farceurs / Benjamin MAGNETTE – Léo PARANT – Lindsay 
CSUZY – Lucie LAURENT – Océane GARDONI – Raphaël POLI (Ed 
SOLEIL AUTISME)

- Autisme : donner la parole aux parents / Marie et Claude ALLIONE (Ed les 
liens qui libèrent)

- Il était une fois le syndrome d’asperger / Anne ISABELLE (Les éditions de 
l’officine)

- N aie pas peur si je t’enlace / Fulvio ERVAS (Liana Levi)

- Mon combat pour les enfants autistes / Bernard GOLSE (Odile Jacob)

- Musique autiste : vivre et composer avec le syndrome d’Asperger / Antoine 
OUELLETTE (Tryptique)

- Les techniques d’apprentissage du comportement verbal / Mary Lynch 
BARBERA (AFD)

- 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire, de 
la maternelle au collège… / René PRY (Ed Tom Pousse)

- Claudin ou le quotidien autistique d’un adulte chez les dinormos / Irène 
KNODT-LENFANT (AFD)

- Les aspects sensoriels de l’autisme / Danièle CAUCAL – Régis BRUNOD 
(AFD)

- Autisme : les anomalies du comportement / Patrick ELOUARD (AFD)

- Maman rescapée de l’autisme / Sylvie LE BRAZIDEC (AFD)

- L’apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience 
intellectuelle (AFD)

- Questions sensorielles et perceptives dans l’autisme et le syndrome d’Asperger 
/ Olga BOGDASHINA  (AFD)



- Autisme : le partenariat entre parents et professionnels / Patrick ELOUARD 
(AFD)

- Sortir de l’autisme / Henri REY-FLAUD (FLAMMARION)

- Un miracle de l’amour / Barry NEIL KAUFMAN (Le jour éditeur)

- Autisme : le gène introuvable / Bertrand JORDAN (SEUIL)

- Je vais passer une bonne nuit cette nuit / Brigitte LAVAU (SEUIL)

- Moi Maxime, autiste… Je peux enfin m’exprimer / Patricia BERTHAUT – 
Maxime GAILLARD (L’Harmattan)

- Toi qu’on dit « autiste ». Le syndrome d’Asperger expliqué aux enfants / 
Claire GRAND (L’Harmattan)

- L’éternité dans une heure  / Daniel TAMMET (Les Arènes)

-Il était une fois ….UN ASPERGER DEVENU GRAND / Anne ISABELLE 
(Les éditions de l’officine)

- L’autisme  / Carole TARDIF (Armand COLIN)

- L’autisme vu de l’intérieur, un guide pratique  /  Hilde de CLERCQ (AFD)

- La souffrance des envahis : troubles envahissants du développement et autisme 
/ Johanne LEDUC (Beliveau)

- La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation – l’autisme : une grande 
cause scolaire / N°60 (Editions de l’INS HEA)

- Les enfants atteints de troubles multiples /  Martin L KUTSCHER ( De Boeck 
Editions)

- L’asperger au féminin : comment favoriser l’autonomie des femmes atteintes 
du syndrome d’asperger /  Rudy SIMONE (De Boeck Editions)

- L’interprète des animaux /  Temple GRANDIN (Jacob)

- Lettres à un petit prince sorti de sa bulle : une clé pour l’autisme /  Catherine 
de la Presle et Dominique VALENTON  (L’Harmattan)



- Face à l’autisme : guide juridique et pratique /  Alexandra GREVIN (Editions 
du puits fleuri)

- Comprendre les troubles d’apprentissage chez l’enfant : TDAH, autisme, 
dyslexie, dysphasie /  Colin TERRELL – Terri PASSENGER (médecine 
familiale)

- Ecouter pour accompagner / Pierre REBOUL (Chronique sociale)

- L’éducation spécialisée : fondements, pédagogies, perspectives (Chronique 
sociale)

- 10 théâtres-forums : éducation à la santé et au vivre ensemble / Lorette 
CORDRIE (Chronique sociale)

- Les troubles spécifiques des apprentissages à l’école et au collège / Isabelle 
POULET (Chronique sociale)

- 80 pratiques d’ateliers d’écriture / Monique JANVIER (Chronique sociale)

- Eduquer son enfant en cuisinant / Marie GILBERT (Chronique sociale)

- L’atelier collage / Christine HOF (Chronique sociale)

- Habiter son corps – découvrir son être / Michelle BUSSILLET (Chronique 
sociale)

- Corps, communication et violence à l’adolescence – apprendre à penser sa 
sexualité à l’adolescence / Claire BELISLE (Chronique sociale)

- Fonctionnements autistiques chez l’adulte : comprendre, diagnostiquer, agir / 
Michel BRIOUL (Chronique sociale)

- Quels liens pour grandir ? Transformer la relation adulte-enfant / Anne 
BORDAGE – Michèle BANNAY (Chronique sociale)

- L’écoute – attitudes et techniques / Jean ARTAUD (Chronique sociale)

- Accompagner l’enfant atteint de troubles d’apprentissage / Marie Jeanne 
PETINIOT (Chronique sociale)

- Cachés / Mirranda BURTON (la boite à bulles)



- Auxiliaire de vie scolaire : accompagner l’élève handicapé / Grégoire 
COCHETEL – Marc EDOUARD (CRDP d’Auvergne)

- Agrandir la vie : les fonctions des Auxiliaires de Vie Scolaire / Marc 
EDOUARD (CRDP d’Auvergne)

- Revue BOOKS janv 2014 : dossier comprendre l’autisme

- D’un monde à l’autre / Olivia CATTAN (Max Milo)

- L’étincelle / Kristine BARNETT (Fleuve Noir)

- Jules et Rémi / Véronique PACAUD – Célia PORTAIL (Editions Cléré)

- Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement / Catherine 
TOURETTE (Dunod) 2ème édition

- Autisme : comment rendre les parents fous !/ Catherine VANIER (Albin 
Michel)

- L autisme : de l’enfance à l’âge adulte / Catherine BARTHELEMY et 
Frédérique BONNET-BRILHAULT(Lavoisier)

- Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer le mode intérieur / PR Bruno 
GEPNER (Odile Jacob)

- Azuro – le dragon bleu / Laurent et Olivier SOUILLE – Jérémie FLEURY 
(Auzou)

- Maman d’enfants autistes : nos vies, nos peines, nos joies…/ collecif 
témoignages (Ed Anne Valérie Delaplace)

- L autisme : du choc à l’espoir / France CARBONNEAU – André ROUSSEAU 
(Chenelière éducation)

- Le guide de l’inclusion scolaire / Peggy A. HAMMEKEN (Chenelière 
éducation)

- Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles / Mark LE 
MESSURIER  (Chenelière éducation)

- La voiture de Petit Soleil / Célia BAGLA – Christophe LAIGNON (AEDIS)



- Trop de stimuli pour Alexis / Sonya COTE – Françoise ROBERT– Lucie 
CROVATTO (Dominique et compagnie)

- Le fil d’argent / Marie Cécile DISTINGUIN RABOT (Alix Editions)

- L empereur, c’est moi / Hugo HORIOT (l’iconoclaste)

- 10 choses à savoir sur l’autisme / Ellen NOTBOHM (De Boeck Editions)

- Autisme et psychomotricité / Julien PERRIN et Thierry MAFFRE (De Boeck 
Editions)

- Vers un style de vie valorisé / Eric WILLAYE et Joséphine DELMOTTE et 
Magali DESCAMPS (De Boeck Editions)

- Aide mémoire le droit des usagers / Roland JANVIER et Yves MATHO 
(Dunod)

- Scolariser un enfant avec autisme / Elisabeth BINTZ DESCAMPS (Tom 
pousse)

- L’enfant autiste – stratégies d’intervention psycho éducatives / Suzanne 
MIMEAU (CHU ste Justine Editions)

- Petite chronique d’une famille atypique / Roberta AMARAL (Editions du net)

- Eloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez / 
Josef SCHOVANEC 

- Supplément d’âme : Trisomie 21 le chromosome en + / Jean Jacques 
d’AMORE et Delphine VASSEUR (Le collectif des amis d’Eléonore)

- Derrière l’autisme : Vivre avec un enfant différent / Annie DA SILVA (ed. 
ANNIE DA SILVA)

- Autisme sortir de l’impasse / Pierre SANS (DE BOECK)

- Dans le cerveau des autres / Temple GRANDIN et Richard PANEK (Odile 
Jacob)

- A la découverte de l’autisme / Dominique YVON (Dunod)

- Sais-tu pourquoi je saute ? / Naoki HIGASHIDA (ED. les arènes)



- Autisme : on peut en guérir / Dr. Corinne SKORUPKA – Dr Lorène AMET 
(ED. MOSAIQUE SANTE)

- Mon truc en plus / Noël LANG – Rodrigo GARCIA (ED. STEINKIS)

- C’est pas du jeu / Kemil et ses amis – Bast (ED.TARTAMUDO)

- Entreprenariat, bénévolat, stage…ça m intéresse  / Chantal  Sicile-Kira – 
Françoise AYZAC – Marie LAROCHE (ED. MOSAIQUE SANTE)

- L’empereur c’est moi  / Hugo Horiot (LE LIVRE DE POCHE)

- Echos du silence  / Jocelyne FROCHEN (ED. MON PETIT EDITEUR)

- L impasse muraille  / Roland GREUZAT (ED. AFD DIFFUSION)

- Traiter l’autisme   / Yehezkel BEN ARI – Eric LEMONNIER – Nouchine 
HADJIKHANI (ED. DE BOECK SOLAL)

- J’élève un enfant pas comme les autres / Stéphan ELIEZ (ED. ODILE JACOB)

- Petit traité de l’abandon  / Alexandre JOLLIEN (ED. SEUIL)

- Des mots plein les yeux  / Regards d’écrivains et de cinéastes sur l’autisme 
(ED. CHERCHE MIDI)

-  Chez nous c’est comme ça  / Julia ERSKINE POGET – Stéphanie 
DURRLEMAN – Pascal GARNIER  (ED. AFD Ed.)

-  Comprendre l’autisme pour les nuls / Josef  SCHOVANEC – Caroline 
GLORION  (FIRST EDITIONS)

-  Le royaume de Tristan  / Anne Sophie FERRY  (MICHALON)

-  Comprendre et accompagner la personne autiste / Wendy LAWSON 
(DUNOD)

-  Plus fort la vie / Philippe CROIZON (ARTHAUD)

-  Poneys et chevaux au secours de l’autisme  / Claudine PELLETIER MILET 
(BELIN)



-  Mon fils est trisomique et alors ? / Rossana TRICOLI (ED LA BOITE A 
PANDORE)

-  C est une chose sérieuse que d’être parmi les hommes  / Les MURRAY – 
Daniel TAMMET  (l iconoclaste)

-  Ce que Tom aime  / Kate E REYNOLDS  (AFD)

-  Tom va aux toilettes  / Kate E REYNOLDS  (AFD)

-  Qu’arrive t il à TOM ?  / Kate E REYNOLDS  (AFD)

-  Ce que Lisa aime  / Kate E REYNOLDS  (AFD)

-  Autismes, synchronisation interaction précocité  / Laurence RIGAULT 
(Action Autisme)

-  La surface de réparation  / Alain GILLOT  (Flammarion)

-  Aspie  je t’M  / Marie d’ARDILLAC  (Marie d’ARDILLAC  ED.)

-  Je suis autiste et je pense au monde  / Annick DESHAYS  (Lemieux éditeur)

-  Les autodafeurs  2 – ma sœur est une artiste de guerre / Martine CARTERON 
(Editions du rouergue)

-  Les autodafeurs  3 – nous sommes tous des propagateurs / Martine 
CARTERON (Editions du rouergue)

-  V’rett la petite souris verte / Marie GARNIER  

-  De vous à moi / Christelle ANGANO (Editions de la remanence)

-  Parfois je me sens ……/ Anthony BROWNE  (Ecole des loisirs)

-  Oui, tu peux y arriver !/ Mélanie CAMBORDE (l’harmattan)

-  Je viens de loin / Mathilde PLANCHON (ED2A)

-  La nouvelle revue de l adaptation et de la scolarisation – de l hyperactivité au 
TDAH  / Céline CLEMENT – Christine PHILIP  (Editions de l INS HEA)

-  Tombée du nid / Clotilde NOEL (Editions Terra mare)



-  Grâce à l’amour d’un chat / Louise BOOTH (CITY)

- Au cœur des différences «  la trisomie - Fidélie et Amabelle » / Brigitte 
MARLEAU (BOOMERANG)

- Au cœur des différences «  la déficience intellectuelle – pareil pas pareil » / 
Brigitte MARLEAU (BOOMERANG)

- Au cœur des différences «  la dysphasie – Vincent et les pommes » / Brigitte 
MARLEAU (BOOMERANG)

- Au cœur des différences «  le déficit d attention – Hou ! hou ! Simon ! » / 
Brigitte MARLEAU (BOOMERANG)

- Au cœur des différences «  la paralysie cérébrale  – Ma grande sœur Audrey » / 
Brigitte MARLEAU (BOOMERANG)

- Au cœur des différences «  l’épilepsie  – Un orage dans ma tête » / Brigitte 
MARLEAU (BOOMERANG)

- Cannelle et le lutin / Anne DUVERT- Béatrice GIFFO (Les éditions 
buissonnières)

- Le drôle de voyage d’Adèle et de Lucie / Anne DUVERT- Emilie DAVID 
(Les éditions buissonnières)

-  Les autodafeurs  1 – mon frère est un gardien / Martine CARTERON 
(Editions du rouergue)



LISTE REVUES DECLIC

N°1 : Janvier 1994
N°2 : Février 1994
N°3 : Mars 1994 
N :4 : Avril 1994 
N°9 : Septembre 1994
N°10 : Octobre 1994
N°11 : Novembre 1994
N° 12 : Décembre 1994
N°13 : Janvier Février 1995
N°14 ; Mars Avril 1995
N°15 Mai Juin 1995
N°16 : Juillet Août 1995
N°17 : Septembre Octobre 1995
N°18 : Novembre Décembre 1995
N°19 : Janvier Février 1996
N°72 : 2000
N°   97 : Janvier Février 2004
N° 106 : Juillet Août 2005
N° 108 : Novembre Décembre 2005
N° 109 : Janvier Février 2006
N° 110 : Mars Avril 2006
N° 111 : Mai Juin 2006
N° 112 : Juillet Août 2006
N° 113 : Septembre Octobre 2006
N° 114 : Novembre Décembre 2006
N° 115 : Janvier Février 2007
N° 116 : Mars Avril 2007
N° 117 : Mai Juin 2007
N° 118 : Juillet Août 2007
N° 119 : Septembre Octobre 2007
N° 120 : Novembre Décembre 2007
N° 121 : Janvier Février 2008
N° 122 : Mars Avril 2008
N° 123 : Mai Juin 2008
N° 124 : Juillet Août 2008
N° 125 : Septembre Octobre 2008
N° 126 : Novembre Décembre 2008
N° 127 : Janvier Février 2009
N° 128 : Mars Avril 2009
N° 129 : Mai Juin 2009
N° 130 : Juillet Août 2009



N° 131 : Septembre Octobre 2009
N° 132 : Novembre Décembre 2009
N° 133 : Janvier Février 2010
N° 134 : Mars Avril 2010
N° 135 : Mai Juin 2010
N° 136 : Juillet Août 2010
N° 137: Septembre Octobre 2010
N° 138 : Novembre Décembre 2010
N° 139 : Janvier Février 2011
N° 140 : Mars Avril 2011
N° 141 : Mai Juin 2011
N° 142 : Juillet Août 2011
N° 143: Septembre Octobre 2011
N° 144 : Novembre Décembre 2011
N° 145 : Janvier Février 2012
N° 146 : Mars Avril 2012
N° 147 : Mai Juin 2012
N° 148 : Juillet Août 2012
N° 149: Septembre Octobre 2012
N° 150 : Novembre Décembre 2012
N° 151 : Janvier Février 2013
N° 152 : Mars Avril 2013
N° 153 : Mai Juin 2013
N° 154 : Juillet Août 2013
N° 155: Septembre Octobre 2013
N° 156 : Novembre Décembre 2013
N° 157 : Janvier Février 2014
N° 158 : Mars Avril 2014
N° 159 : Mai Juin 2014
N° 160 : Juillet Août 2014
N° 161 : Septembre Octobre 2014
N° 162 : Novembre Décembre 2014
N° 163 : Janvier Février 2015
N° 164 : Mars Avril 2015
N° 165 : Mai Juin 2015
N° 166 : Juillet Août 2015



LISTE K7 VIDEO/DVD

- Le CHAT vidéo 

- La bonne longueur pour les jambes / ARTE

- La vraie planète terre / Régis CAEL-ERE PRODUCTION

- Autisme et éducation adaptée / Autisme France

- Savoir plus santé : Autisme : la fin d’un scandale / France télévisions 
distribution

- Le permis de se conduire en pays autiste  / Pro aid autisme

- Parcours adapté d’un élève avec autisme : de la Clis à l’UPI lycée 
professionnel / INS HEA

- Être autiste et apprendre au collège / INS HEA

- Des compétences parentales dans le domaine de l’autisme / INS HEA

- Le syndrome d’asperger ? J’assume… / INS HEA

- Scolarisation accompagnée en maternelle d’un enfant avec autisme / INS HEA

- Moments pédagogiques en UPI / INS HEA

- Mise en place de l’ABA avec des autistes / INS HEA

- Vivre avec l’autisme / INS HEA

- Pour l’apprentissage de compétences sociales et professionnelles pour des 
adultes autistes, un dispositif : le chalet / INS HEA

- Scolarisation accompagnée à l’école d’un élève avec autisme / INS HEA

- Adaptations pédagogiques au collège pour un élève avec autisme / INS HEA

- Histoire, histoires d’autisme / GLORIA FILM

- Vu d’ici aux portes de l’autisme / GLORIA FILM



- Maria et moi / BAUSAN FILMS
 
- Autisme, derrière le rideau / ENOGO PRESS ET TV

- Autisme l’espoir / Editions Montparnasse

- Le cerveau d’Hugo / Sophie REVIL

- Aymeric, élève autiste au collège / INS HEA

- Parcours scolaire d’un élève avec syndrome d’Asperger : de l’école au 
collège… / INS HEA

- TED à l’école / MITIKI

- Le bal des pompiers / Laurent SAVARD

- Mon petit frère de la lune / Frédéric PHILIBERT (Ed d’un monde à l’autre)

- Moi, je suis autiste – vous vous êtes quoi ?

- Solutions d’espoir / Romain CARCIOFO 

- L autisme d’aujourd’hui à demain / Marcel DALAISE

- ASH : Auxiliaire de vie scolaire, de la théorie à la mise en œuvre en classe / 
CNDP

- Le mur / Sophie ROBERT 

- Quelque chose en plus / Sophie ROBERT 

- Josef Schovanec tel qu’en lui même / PRO AID AUTISME 

- Enfants autistes  à l école primaire - savoirs scolaires et codes sociaux / 
CANOPE EDITIONS 
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