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Centre de Documentation

Bibliographie Petite Enfance
(enfants avec autisme et TED de 0 à 4 ans)
Réalisée à l’occasion du Colloque Petite Enfance
Samedi 22 septembre 2012
Bibliographie non exhaustive de références consultables au centre de documentation du CRAHN et
généralement disponibles au prêt. Elle est disponible au format PDF sur http://cra-hautenormandie.fr rubrique documentation pour profiter des liens cliquables « CTRL + clic pour suivre le
lien » et se rendre directement sur les pages web et documents téléchargeables sur Internet.
Centre de documentation du CRAHN
 Le centre de documentation vous accueille le mardi et le mercredi de 10h à 17h sans interruption.
En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous.
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la documentaliste cra.documentation@chlerouvray.fr

Rapports nationaux
- ANESM, HAS. Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives
et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent – Recommandations. Paris : HAS. 2012,
57p. Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201203/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
- AUSSILOUX. Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic d’autisme. Saint
Denis : Haute Autorité de Santé (HAS), 2005, 167p. Disponible en ligne : http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_468812/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnosticde-l-autisme
- Plan autisme 2008-2010 : Construire une nouvelle étape de la politique des troubles envahissants
du développement et en particulier de l’autisme. Ministère du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, Ministère de la santé et des sports ; 2008. 53 p.
www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_AUTISME_Derniere_version.pdf
- Haute Autorité de santé. Autisme et autres troubles envahissants du développement. Etat des
connaissances hors mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche
fondamentale. Haute Autorité de Santé, 2010, 186 p. Disponible en ligne :
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/autisme-et-autres-troubles-envahissants-dudeveloppement.

Livres, brochures, article
- Aidy explique l’autisme. CRAHN. 2007. (Brochure). Disponible en ligne : http://cra-hautenormandie.fr/modules/edito/content.php?id=18&pid=0
- ARAPI, UNAPEI. L'autisme, où en est-on aujourd'hui? État des connaissances, repères pour les
accompagnants. Unapei ; 2007. 122 p.
- ARTUSO D. L'aide au très jeune enfant atteint d'autisme. 2 éd. Mougins : AFD, 2005. 64 p.
- BAKER BL, BRIGHTMAN AJ. L'autonomie pas à pas : enseigner les compétences
quotidiennes aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage.
- BRUNER Jérôme. Comment les enfants apprennent à parler. Retz (Forum Education culture),
1999.127p.
- CHANRION Aurore. Accueillir un jeune enfant autiste. Lyon : Association Une Souris Verte (Théorie
et pratique), 2007. 97p.
- DEGRIECK. Autisme et loisirs : temps « mort » ou temps « libre » ?. Gent : Centre de
Communication Concrête.149p.
- LIZOTTE Marie-Hélène, POIRIER Michel. Demander de l'aide à la garderie : les histoires de Lili
Florette. Mont-Saint-Hilaire (Québec) : Vers moi - Vers l'autre, 2008. 27 p. + 4 pictogrammes.
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- LIZOTTE Marie. Demander de l'aide à l'école : les histoires de Lili Florette. Mont-Saint-Hilaire
(Québec) : Vers moi - Vers l'autre, 2008. 27 p. + 4 pictogrammes
- NADER-GROBOIS N. Le développement cognitif et communicatif du jeune enfant : du normal au
pathologique. Bruxelles : De Boeck, 2006. 519p. Questions de personnes.
- Participate ! L’autisme jour après jour : comprendre pour agir.Participate !, 2008, 65p.
Disponible sur : http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/
brochure_participate.pdf
- Participate ! Agir pour l’aider. Participate !, 2009, 57p.
Disponible sur : http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/
brochure_participate_2.pdf
- PRY René. 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans le cadre scolaire, de la
maternelle au collège. Paris : Edition Tom Pousse. 2012.
- OUSS-RYNGAERT Lisa, CLET-BIETH Emmanuelle, DUJARDIN Perrine, LEFEVRE Murielle, PERISSE
Didier. L'enfant autiste. Montrouge : John Libbey Eurotext, 2008. 363 p.
- ROGERS Sally. Le modèle de Denver : un programme d’intervention globale et intégrée pour les
jeunes enfants atteints d’autisme. Le bulletin scientifique de l'arapi, N°7, juin 2001, p. 35-38.
- SCHOPLER E, LANSING M, WATERS L. Activités d'enseignement pour enfants autistes. Paris : Masson,
2001. Pratiques en psychothérapie.
- VAUCLAIR J. Le développement du jeune enfant : motricité, perception, cognition. Paris : Belin,
255p.
- VERMEULEN Peter, DEGRIECK Steven. Mon enfant est autiste. Un guide pour parents, enseignants
et soignants, Bruxelles : De Boeck, 2010. 240 p.
- Votre prochain patient est atteint d’autisme ? (Brochure) Conseils pratiques à destination des
professionnels de santé pour mieux comprendre les besoins spécifiques des patients avec autisme ou
troubles apparentés. En ligne : http://www.craif.org/colloques--journees-d-information-82-83-soinssomatiques--30-novembre-2010.html
- WILLAYE Eric. Manuel à l’intention des parents ayant un enfant présentant de l’autisme. Mouans
Sartoux : AFD. 266p.
- WILLIAMS Chris, WRIGHT Barry. Vivre avec le trouble du spectre de l'autisme. Stratégies pour les
parents et les professionnels. Chenelière Education, 2010, 333 p.
- WILLIS Clarissa. Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l'école. Stratégies et conseils pour les
éducateurs et les enseignants. Chenelière éducation, 2009, 216 p.

DVD
- BOUVAREL Alain. ADBB (Alarme détresse bébé). CNASM. 2000.
- BOUVAREL Alain. CHAT, un outil de dépistage précoce de l’autisme infantile. CNASM. 2000.

Pictogrammes
- Boardmaker Utilise les symboles de communication PCS www.mayer-johnson.com commercialisé
par Protéor www.proteor.fr
- LE GOUIL Anne-Marie. Parce qu’une image vaut mille mots.

Distributeurs de matériel

(Liste alphabétique non exhaustive)

- AFD Autisme France Diffusion http://www.autismediffusion.com (Mouans Sartoux)  Edition et
diffusion dans le domaine de l’autisme de matériel mais aussi de livres, DVD, logiciels et jeux
éducatifs
- Bourrelier www.bourrelier-education.fr (Amiens)  Matériel éducatif et équipements pour les
écoles et collectivités
- Hoptoys www.hoptoys.fr (Montpellier)  Matériel ludique d’apprentissage et de rééducation
- Pecs http://www.pecs-france.fr/ (Neuilly sur Marne)  Produits spécialisés pour mettre en place
le PECS et l’ABA
- Vocaludik www.vocaludik.fr (Montpellier)  La rééducation oro-maxillo-faciale
- Wesco http://www.wesco-group.com/download/Catalogues/2012/0_6_FR_2012/?SiteId=6540
(Cerizay)  Le catalogue Wesco 0-6 ans
- Wesform http://www.wesco-group.com/download/Catalogues/2012/Wesform2012/?SiteId=6540
(Cerizay)  Le catalogue Wesform présente des produits d’acquisition et de rééducation, pour les
enfants et les adultes
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Sites internet
- Déclic (Lyon)  Toute l’information pour mieux vivre le handicap en famille
http://www.magazine-declic.com/
- Participate (Bruxelles)  Nombreuses vidéos et explications des TED et des stratégies éducatives,
autonomie, loisirs… http://www.participate-autisme.be
- Réseau-Lucioles (Lyon) Association dont le but est d’améliorer l’accompagnement des
personnes atteintes d’un handicap mental sévère par la mutualisation de l’expérience des parents et
des professionnels.
- TEACCH (North Carolina ) Le programme TEACCH

http://teacch.com/

Sensibilisation à l’autisme et au handicap (Albums jeunesse et DVD)
Initiation à la différence
- CHAPOUTON AM, FRANQUIN G. Eustache et Raoul. Paris : Père Castor –Flammarion, 2001
- DELVAL M ; VARLEY S. Un petit frère pas comme les autres. Paris : Bayard.
- GUILLAUMOND F. Poulette crevette. Paris : Magnard, 2002, 30p.
- KRAUS R. Léo. Paris : L’école des loisirs, 2005. 26p
- MC KEE A. Elmer. Kaléidoscope.36p
- STAMMLER A. Neigeuse la merlette blanche. Harmattan
- UNGERER. Flix. Ecole des loisirs, 2000.
Initiation au handicap
- JAFFE L, SAINT-MARC L, PROTEAUX C. Vivre ensemble. Les différences. Paris : Bayard Editions,
1999.
- TOUCHET Frédéric. Le petit livre vert du handicap. Lyon : Editions du Moutard, 2004.24p
Disponible en ligne : www.lemoutard.fr/site/mp3/cd.html
- RUBIOV. Qu’est-ce qu’il a ? Le handicap. Paris : Autrement Junior, 2002. 47p.,ill.
Sensibilisation à l’autisme
- Association AIDERA Yvelines
http://aiderayvelines.org/enfant/expliqueenfant/cestquoilautenf.htm#découverteAIDY
- CAUGANT C, PEZET F. TED : une patte ici, trois pattes là-bas. 2009. 32p.
- CLAUZET C, JOUSSAIN C, MOREAU G. Thomas ne veut rien changer. 2004. 32p.
- LAURENT Lydie. Epsilon : un enfant extra-ordinaire. Paris : Do Bentzinger Editeur, 2008. 27p.
- LAURENCIN Geneviève, BOUCHER Michel. Paul-la-Toupie : histoire d’un enfant différent. Paris :
Editions du Rocher, 2004.
- LE BIHAN M. Aurélien l’enfant autiste. 24p. Paris : Essai (Poche), 2005.
- MARLEAU B. Lolo : l’autisme. Paris : Boomerang (Au cœur des différences), 2006.24p.
- MARTEL Sophie. Le monde d’Eloi. Québec : Editions enfants Québec. 2008.
- PHILIBERT F. Mon petit frère de la lune. 2007 (DVD)
- ROQUE. Timothée un frère différent. Roque éditeur, 2000. 45p. [Disponible ultérieurement au
centre de documentation]
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