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La différence invisible
Monographie (texte imprimé)
Dachez, Julie. Auteur | Mademoiselle Caroline (1974-....,). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2016
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas
à l'aise dans son environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle
comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. Sites Internet
Description physique
1 vol. (196 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Collection
Mirages
ISBN
978-2-7560-7267-8
EAN
9782756072678
Numéro du document
9782756072678

Commentaires
, 2019-03-30T11:47:47+01:00
par Juliette (Jean lévy)
, 2018-07-06T10:01:41+02:00
par POULEUR, Maité
Magnifique !, 2017-08-23T15:16:20+02:00
par Hélène (Jean Lévy)
Une splendide bande dessinée qui aborde tout en pudeur et délicatesse la
question de l'autisme.....Inspirée de son propre vécu, Julie Dachez parvient
à retranscrire les émotions et ressentis des autistes Asperger dans leur vie
quotidienne...le regard porté sur eux, les difficultés mais aussi les moments de
réconfort et de bonheur...Formidablement illustré par Mademoiselle Caroline, qui
donne peu à peu de magnifiques couleurs à l'héroïne.....Pour les grands enfants
comme pour les adultes !
Site
Service Adulte
Espace Enfance
Littérature (Lomme)

Emplacement
BO
FI
ODY

Cote
BD DAC
BD DAC
BDA CAR

Autisme l' espoir
Vidéogramme
Calestreme, Natacha,. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Editions Montparnasse. Paris - 2011
Grâce à huit années d'archives, l'histoire d'un enfant diagnostiqué autiste à
3 ans et demi et qui à l'âge de 10 ans, parle, écrit, est scolarisé... Pour aider
leur enfant, ses parents vont se former aux thérapies comportementales aux
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Etats-Unis et au Canada... Un parcours du combattant qui porte ses fruits et
donne de l'espoir...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Langues principales : français;
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 34 mn) ; , 16/9, Couleur
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français; allemand; espagnol; italien;
polonais); (DTS HD 5.1; anglais)
EAN
3346030023204
Numéro du document
3346030023204
Sujet
• Autisme
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
616.89 CAL

Au clair de la Louna
Monographie (texte imprimé)
Kochka (1964-....,). Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2002
Michka rêve de rencontrer sa cousine Louna : elles ont le même âge mais ne
se sont jamais vues. Louna est autiste et ses parents la protègent du regard
des autres...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
93 p. ; Couv. ill. en coul. ; 21 x 12 cm
Collection
Roman
Contributeurs
• Guilloppé, Antoine (1971-....,). Illustrateur
ISBN
2-84420-143-1
Numéro du document
9782844201430
Sujet
• Autisme -- Romans pour adolescents
Site
Service Adulte
Service Adulte
Salle M01
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Emplacement
BO
LS
MAI

Cote
R2 KOC
R3 KOC
R3 KOC
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N'aie pas peur si je t'enlace
Monographie (texte imprimé)
Ervas, Fulvio. Auteur
Edité par Feryane. Versailles - 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (384 p.) ; carte, couv. ill. en coul. ; 22 cm
Collection
Témoignage (Versailles) ; Témoignage
Liens
• Est une traduction de : Se ti abbraccio non aver paura
Contributeurs
• Faurobert, Marianne (1963-....). Traducteur
ISBN
978-2-36360-188-9
EAN
9782363601889
Sujet
• Autisme -- Récits personnels

Commentaires
Le très beau récit d'un pari un peu fou, 2019-03-30T11:46:17+01:00
par Juliette (Jean lévy)
Ce livre est le récit de la folle épopée de Franco, papa d'Andréa un jeune homme
autiste. Pour les 18 ans d'Andréa, Franco décide de traverser les Etats Unis, de la
Floride à la Californie en moto avec son fils. Alors que les médecins et les proches
trouvent son projet fou, voir dangereux, le père et le fils partent à l'aventure,
se laissant guider par leurs rencontres et leurs envies... Car après la Californie
ce sera l'Amérique Centrale et pour finir, le Brésil. Ce très beau récit dépeint la
magnifique relation entre un père et un fils. Au fil de leurs expériences, ils vont
s'ouvrir à de nouveaux mondes et apprendre sur l'autre et sur eux-même. Andréa
va réussir à mieux communiquer avec son père. Franco va apprendre à faire
confiance à son fils et à ne plus avoir constamment peur pour lui.
Site
Espace Enfance
Service Adulte
Littérature (Lomme)

Emplacement
FI
MO
ODY

Cote
616.89 ERV
R ERV
GC R+ ERV

Scolariser un enfant avec autisme
Monographie (texte imprimé)
Bintz, Elisabeth. Auteur
Edité par Éd. Tom pousse. Paris - 2013
S'appuyant sur son expérience d'enseignante spécialisée, de conseillère
pédagogique et d'inspectrice dans l'adaptation scolaire des élèves en situation
de handicap, l'auteure montre comment la scolarisation permet de développer
les potentialités des enfants autistes.

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus " Lui permettre d'acquérir de l'autonomie. Croire
dans ses potentialités et les développer.Communiquer dans le calme.
Description physique
1 vol. (121 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Collection
Concrètement, que faire ?
ISBN
978-2-35345-106-7
EAN
9782353451067
Sujet
• Enfants autistes -- Éducation
• Intégration scolaire -- France
Site
Espace Enfance

Emplacement
FI

Cote
371.9 BIN

D'un monde à l'autre : l'autisme, le combat
d'une mère
Monographie (texte imprimé)
Cattan, Olivia. Auteur
Edité par Max Milo. Paris - 2014
A 4 ans, Ruben est diagnostiqué autiste. Sa mère refuse l'avenir psychiatrique
que les médecins lui dessinent, choisit de se battre pour trouver d'autres
méthodes éducatives et abandonne ses activités de journaliste pour devenir
son assistante scolaire. Elle raconte son parcours, les progrès de son fils et
dénonce l'immobilisme politique ainsi que les discriminations qui frappent les
autistes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (282 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Contributeurs
• Skorupka, Corinne. Auteur de la postface, du colophon, etc.
ISBN
978-2-315-00492-8
EAN
9782315004928
Numéro du document
9782315004928
Sujet
• Autisme infantile -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
• Enfants autistes -- Famille -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Site
Service Adulte
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Emplacement
BB

Cote
618.92 CAT
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Espace Enfance

FI

616.89 CAT

Le royaume de Tristan : guide de survie
d'une maman face à l'autisme : témoignage
Monographie (texte imprimé)
Ferry, Anne-Sophie (19..-....) - thérapeuthe. Auteur
Edité par Michalon éditeur. Paris - 2015
Le témoignage d'une mère désemparée par les comportements de Tristan,
son fils autiste. Formée aux outils issus des sciences du comportement, elle
découvre un moyen de communiquer avec son enfant, malgré la maladie. Elle
relate son expérience, pointe le retard de la France dans l'application de ces
techniques et décrit sa propre méthode de rééducation fondée sur le chant
lyrique. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (240 p.) ; 20 cm
ISBN
978-2-84186-781-3
EAN
9782841867813
Sujet
• Enfants autistes -- Éducation -- Récits personnels
• Autisme infantile -- Thérapeutique -- Récits personnels
Site
Service Adulte

Emplacement
SM

Cote
616.92 FER

Comprendre l'autisme
Monographie (texte imprimé)
Shore, Stephen M.. Auteur | Rastelli, Linda G.. Auteur
Edité par First éditions. Paris - 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. p. 374-375. Webliogr. p. 370-373. Index
Description physique
1 vol. (XXVI-382 p.) ; ill. ; 23 cm
Collection
Pour les nuls (Paris) ; Pour les nuls
Autre titre
• Comprendre l'autisme pour les nuls (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Schovanec, Josef. Adaptateur
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• Glorion, Caroline (1954-....). Adaptateur
ISBN
978-2-7540-6581-8
EAN
9782754065818
Sujet
• Autisme
Site
Espace Enfance

Emplacement
FI

Cote
616.89 SHO

Les jours de Pépin : récit
Monographie (texte imprimé)
Ollier, Marie (1971-....). Auteur
Edité par Desclée de Brouwer. Paris - 2015
Le témoignage d'une mère sur l'autisme de son fils, surnommé Pépin. Elle
dévoile leur quotidien sans dissimuler l'angoisse, la lassitude et le doute
mais également les moments de bonheur partagés au-delà de la maladie.
De nombreuses citations, d'Aristote à J. Gréco en passant par le petit Pépin,
émaillent son récit. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (153 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-220-06707-0
EAN
9782220067070
Sujet
• Autisme -- Récits personnels
Site
Service Adulte

Emplacement
BO

Cote
362 OLL

Mon frère, mon enfer, mon bel enfer :
l'autisme
Monographie (texte imprimé)
Andrews, Sandrine, (1971-....). Auteur | Deroin, Christine (1959-....). Auteur
Edité par Oskar éditeur. Paris - 2016
Garance, 14 ans, aimerait vivre comme toutes les autres adolescentes de
son âge. Mais le quotidien de la famille est rythmé par Adam, son petit frère.
Ce dernier, atteint d'autisme, est victime de violentes crises qui mettent
bouleversent tous les membres de la famille. Une partie documentaire décrit
la maladie, les comportements à risque, les symptômes et les traitements.
©Electre 2016
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (121 p.) ; 19 cm
Collection
Pas de panique, c'est la vie !
ISBN
979-10-214-0457-1
EAN
9791021404571
Sujet
• Autisme
Site
Service Adulte

Emplacement
BO

Cote
R2 AND

Alimentation et autisme : relever le défi... une
bouchée à la fois
Monographie (texte imprimé)
Lalancette, Marie-France. Auteur
Edité par Le Dauphin blanc. Québec - 2017
L'auteure base son approche sur cinq principes selon lesquels doit s'effectuer
tout changement alimentaire: prévenir les carences, adapter nos décisions
à notre enfant, développer une relation positive avec la nourriture, identifier
les troubles digestifs et les intolérances et, enfin, soulager et soigner. Un
livre unique et complet qui s'adresse aux parents, aux intervenants, aux
éducateurs et aux autistes eux-mêmes. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Sur la page de titre le nom de la responsabilité secondaire est erronée :
"Rita Vassini" au lieu de "Rita Vissani"
Collection
Développement personnel
Contributeurs
• Vissani, Rita. Collaborateur
ISBN
978-2-89436-900-5
EAN
9782894369005
Sujet
• Autisme infantile -- Aspect nutritionnel
• Autisme infantile -- Diétothérapie
Site
Service Adulte
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Emplacement
BO

Cote
616.89 LAL
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Les petites victoires
Monographie (texte imprimé)
Roy, Yvon. Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des petits
garçons malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet :
autisme...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (150 p.) ; ill. ; 26 cm
ISBN
978-2-36981-469-6
EAN
9782369814696
Sujet
• JnBDessi

Commentaires
Aucune victoire, 2019-04-26T19:00:27+02:00
par BS
Un récit de maltraitances interminables, c'est incroyable de voir qu'un tel livre a été
si médiatisé...
Maltraitance d'enfant, 2018-07-30T16:50:28+02:00
par PLAY DAVID, Chloé
Un père incompétent qui nous explique comment il maltraite son enfant. Merci de
lire des livres sur le point de vue et le ressenti d'une personne autiste.
, 2018-07-24T19:46:52+02:00
par Anonymous User
Site
Espace Enfance
Littérature (Lomme)

Emplacement
FI
ODY

Cote
BD ROY
BD+ ROY

L'autisme : album documentaire pour
comprendre et mieux vivre la différence
Monographie (texte imprimé)
Deslauriers, Stéphanie. Auteur
Edité par Éditions Midi trente. Québec - 2012
Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d'âge scolaire
- et à leurs parents. L'album est très coloré et, un peu à la manière d'un
scrapbook réalisé par un enfant, il présente l'histoire d'une jeune fille dont
le petit frère présente un trouble envahissant du développement (TED); Léo
est autiste. De manière simple et amusante, Coralie tente d'expliquer, dans
ses mots, ce qu'est l'autisme et comment elle vit avec le fait d'avoir un petit
frère différent des autres. Elle raconte comment se déroule le quotidien en
famille, les difficultés rencontrées, ses questionnements et aussi ses craintes.
©Electre 2017
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bons lecteurs (à partir de 9 ans)
Collection
Laisse-moi t'expliquer
Contributeurs
• Champagne Noël. Directeur de publication
• Kernisan Anne. Directeur de publication
ISBN
978-2-923827-28-5
EAN
9782923827285
Sujet
• Autisme -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Service Adulte

Emplacement
MO

Cote
616.89

L'autisme
Monographie (texte imprimé)
Baussier, Sylvie (1964-....,). Auteur
Edité par Gulf Stream éditeur. Nantes - 2017
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les
différentes formes d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des
enfants autistes. Il explique également qu'ils sont des enfants comme les
autres qu'il faut accompagner, soutenir et intégrer dans la société. ©Electre
2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Adresses utiles. Bibliogr. Filmogr.
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Collection
Parlons-en !
Contributeurs
• Boudault, Aurélien. Illustrateur
ISBN
978-2-35488-476-5
EAN
9782354884765
Sujet
• Autisme -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Espace Enfance
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Emplacement
JL

Cote
362
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L'autisme expliqué aux non-autistes
Monographie (texte imprimé)
Harrisson, Brigitte (1961-....). Auteur | St-Charles, Lise (1957-....). Auteur
Edité par Marabout. Vanves - 2018
Sous forme de questions réponses, le développement d'une cinquantaine
de notions propres au fonctionnement des personnes atteintes de trouble
du spectre autistique. Des conseils et des outils s'appuyant sur une
compréhension nouvelle du TSA avec des anecdotes tirées de l'expérience
d'une autiste, et de celle d'une mère d'autiste. ©Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. et webliogr. p. 173-175. Glossaire
Description physique
1 vol. (179 p.) ; ill. ; 22 cm
Contributeurs
• Thúy, Kim (1968-....). Collaborateur
ISBN
978-2-501-12697-7
EAN
9782501126977
Sujet
• Autisme
Site
Service Adulte
Espace Enfance

Emplacement
BO
FI

Cote
616.89 HAR
616.89 HAR

Dans les yeux d'Emma et Teddy : aborder
l'autisme de façon ludique et pédagogique
Monographie (texte imprimé)
Meghraoui, Zohra. Auteur | Grande Alice, La. Illustrateur
Edité par Tom pousse. Paris - 2018
Sous forme de bandes dessinées, les histoires d'Emma, 6 ans, et Teddy, 4
ans, tous deux atteints d'autisme. Les auteures souhaitent sensibiliser les
familles et les professionnels sur les comportements à adopter et les solutions
qui peuvent être apportées dans la vie quotidienne, comme un projet éducatif
individualisé à domicile ou une scolarité à l'école maternelle avec l'aide d'une
AVS. ©Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (78 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
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Contributeurs
• Muller, Natacha. Technicien graphique
• Bonnot-Briey, Stéf. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-35345-187-6
EAN
9782353451876
Numéro du document
9782353451876
Sujet
• Autisme -- Bandes dessinées
• Enfants autistes -- Education -- Bandes dessinées
Site
Espace Enfance

Emplacement
FI

Cote
616.89 MEG

Le quotidien avec un enfant autiste : crises,
repas, propreté, sommeil, autonomie : guide
pratique
Monographie (texte imprimé)
Wilde, Kate C.. Auteur
Edité par Éditions Le souffle d'or. Gap - 2018
Un guide à destination des parents et des professionnels pour aider les
enfants autistes à évoluer au quotidien grâce à des méthodes à adapter selon
leur handicap. L'auteure explique par exemple comment enseigner la propreté
ou gérer les crises et fournit des astuces pour faire accepter plus facilement
une alimentation diversifiée à un enfant autiste. ©Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (254 p.) ; 21 cm
Collection
Naître & grandir
Contributeurs
• Oakley, Alexandra. Préfacier, etc.
• Corre-Montagu, Frédérique. Traducteur
ISBN
978-2-84058-615-9
EAN
9782840586159
Numéro du document
9782840586159
Sujet
• Autisme infantile
• Enfants autistes -- Education -- Guides pratiques et mémentos
• enfant -- éducation parentale -- autisme
Site
Service Adulte
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Emplacement
MO

Cote
616.85 WIL
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Asperger et fière de l'être : voyage au coeur
d'un autisme pas comme les autres
Monographie (texte imprimé)
Reynaud, Alexandra. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2017
« Je suis aspie, je n'ai pas choisi de l'être, je suis née ainsi et ça ne
me rend pas extraordinaire car je suis loin d'être la seule dans ce cas.
Pourtant, sans être exceptionnelle, je ne suis pas comme tout le monde.
Le syndrome d'Asperger me complique la vie, mais ne m'enclave pas dans
un compartiment dont je ne pourrais sortir. Je refuse de jouer les bêtes
de foire et d'être exhibée comme une curiosité. Témoi©gner sert aussi à
cela : clamer haut et fort son droit à être à la fois singulière et ordinaire.
» Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique dont les
symptômes, plus discrets que ceux de l'autisme classique, compliquent
fortement les interactions sociales des personnes qui en sont atteintes. Elles
éprouvent en effet des difficultés à comprendre les codes sociaux, à identifier
les sentiments et les émotions chez les autres. Ces différences, parfois
indécelables, constituent un réel handicap au quotidien. Alexandra Reynaud
a été jusqu'à presque 30 ans une Asperger qui s'ignore. Elle est la première
aspergirl française à témoigner dans un livre de son parcours diagnostique,
de la façon dont le trouble lui fait aborder la vie au jour le jour, mais aussi de
ce que sa différence lui apporte.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. ; 23 cm
Collection
Histoires de vie (Paris) ; Histoires de vie
ISBN
978-2-212-56662-8
EAN
9782212566628
Sujet
• Syndrome d'Asperger -- Récits personnels
Site
Sciences et
civilisations (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
616.89 REY

Aider son enfant autiste : 50 fiches pour
l'aider et l'accompagner
Monographie (texte imprimé)
De Hemptinne, Delphine. Auteur | Fallourd, Nathalie. Auteur | Madieu,
Emmanuel. Auteur
Edité par De Boeck supérieur. Louvain-La-Neuve (Belgique) - 2017
Destiné aux parents confrontés à l'autisme, cet ouvrage contient le nécessaire
pour comprendre et soutenir son enfant. Aujourd’hui, 8 000 enfants naissent
chaque année en France avec un trouble du spectre autistique (TSA). Ne
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baissez pas les bras face au TSA de votre enfant, apprenez à l’aider ! Bien
comprendre le trouble de votre enfant, c’est vous donner les moyens de
l’encadrer de manière plus efficace. Cet ouvrage n’est pas un ensemble de
recettes magiques, mais il vous donnera les clés pour mieux comprendre
votre enfant. Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront aussi un
ensemble de conseils pratiques et d’activités à mettre en place avec votre
enfant pour l’aider à progresser quotidiennement. Ce livre a été rédigé par
une psychologue, une orthophoniste et un psychomotricien spécialisés dans
les troubles du neurodéveloppement. . $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (IX-178 p.) ; 21 cm
Collection
50 fiches
ISBN
978-2-35327-424-6
EAN
9782353274246
Sujet
• Enfants autistes -- Psychologie
• Autisme infantile
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
616.89 DEH

La langue des signes française au service
des personnes avec autisme
Monographie (texte imprimé)
Sancho, Geneviève. Auteur
Edité par De Boeck supérieur-Solal. Paris - 2015
Une mise en avant du langage des signes comme moyen de communication
pour l'épanouissement et le développement intellectuel des personnes
atteintes des troubles du spectre autistique. Avec des ressources
complémentaires à télécharger. ©Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr., 7 p.
Description physique
1 vol. (XV-110 p.) ; ill. ; 24 cm
Collection
Apprendre & réapprendre
ISBN
978-2-35327-333-1
EAN
9782353273331
Sujet
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• Autisme
• Handicapés -- Communication
• Langue des signes
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
410 SAN

L'enfant qui mesurait le monde : roman
Monographie (texte imprimé)
Arditi, Metin, (1945-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - 2016
Sur une petite île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la
population en émoi, Eliot, un homme vieillissant dont la fille est morte, se lie
d'amitié avec le petit Yannis, un enfant autiste qui passe son temps à faire
des calculs. Il lui raconte la vie des dieux de la mythologie, leurs passions,
leurs forfaits. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (293 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-246-86142-3
EAN
9782246861423
Site
Littérature (Lomme)
Service Adulte

Emplacement
ODY
VL

Cote
R ARD
R ARD

La vie à mille décibels
Monographie (texte imprimé)
Lucas, Rachael. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Grace, 16 ans, est atteinte du syndrome d'Asperger. Comme elle est de
nature introvertie, hypersensible et passionnée, l'entrée au lycée s'annonce
comme un obstacle infranchissable. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
A partir de 12 ans
Collection
Litt'
Liens
• Est une traduction de : The state of Grace
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Contributeurs
• Alexandre, Céline (19..-....) - auteur jeunesse. Traducteur
ISBN
978-2-226-39407-1
EAN
9782226394071
Sujet
• JnRoman
Site
Espace Enfance
Littérature (Lomme)

Emplacement
FI
ODY

Cote
R3 LUC
R3 LUC

Le silence de Clara : roman
Monographie (texte imprimé)
Cauvin, Patrick (1932-2010,). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2004
Une autiste n'ayant pas accès au langage écrit le récit d'un voyage en Alaska
qui est sensé avoir lieu dans un siècle. Ce roman explore les réactions des
parents qui cherchent une solution à ce mystère.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
264 p. ; 23 x 15 cm
ISBN
2-226-15499-X
Numéro du document
9782226154996
Site
Service Adulte

Emplacement
VL

Cote
R CAU

Dans les griffes du jardin maléfique
Monographie (texte imprimé)
Hatke, Ben. Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Jack est contrarié, car il doit comme chaque année s'occuper de sa soeur
Maddie, autiste et mutique, durant les vacances d'été. Mais cette fois, ils font
connaissance avec Lilly, une nouvelle voisine délurée. Un jour, Maddie se
met à parler pour convaincre Jack de planter des graines dans le jardin, qui
s'avéreront être magiques, voire maléfiques. ©Electre 2017

Appartient à «Jack le téméraire»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Description
Trad. de l'anglais
Description physique
1 vol. (205 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Collection
Jack le téméraire
Appartient à
Jack le téméraire
ISBN
978-2-36981-497-9
EAN
9782369814979
Sujet
• JnBDessi

Commentaires
Une sympathique BD jeunesse, 2019-03-27T19:01:00+01:00
par Juliette (Jean lévy)
Dans cette BD, qui fait référence au conte Jack et le haricot magique, on suit les
aventures de Jack, jeune adolescent, et de sa petite sœur autiste, Maddy. Jack
doit s'occuper de sa sœur pendant que leur mère travaille pour permettre à la
famille de survivre. Les enfants trouvent des graines magiques et créent un jardin
fantastique et dangereux, peuplé de dragons et de plantes merveilleuses. Cette
BD jeunesse plaira à tous les âges grâce à un graphisme sympathique et coloré et
une intrigue bien ficelée. Au delà de l'histoire fantastique, cette BD met en scène
une touchante relation entre un frère et sa petite sœur différente. C'est en effet
pour elle, que Jack crée ce jardin et c'est pour la protéger qu'il va se transformer
en chevalier et affronter toute sorte de créatures.
Site
Service Adulte

Emplacement
VL

Cote
BD JAC

Le voleur de brosses à dents
Monographie (texte imprimé)
Eméyé, Eglantine. Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2015
Mère d'un petit garçon polyhandicapé, l'auteure raconte son quotidien avec
Samy, les difficultés et les bonheurs de la vie en famille et son combat de tous
les jours pour faire accepter la différence de son enfant et lui permettre de
trouver sa place dans la société. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (402 p.) ; 22 cm
ISBN
978-2-221-14633-0
EAN
9782221146330
Sujet
• Parents d'enfants handicapés -- France -- Biographies

16

Export PDF

• Enfants handicapés -- Récits personnels

Commentaires
un témoignage sans fard sur le quotidien d'une maman et son fils autiste et
polyhandicapé, 2019-03-28T15:51:10+01:00
par Marion (Jean Lévy)
Un témoignage poignant d’Eglantine Eméyé sur son quotidien avec son fils Samy,
victime tout petit d’un AVC, autiste, épileptique et polyhandicapé. Ce livre nous
fait passer du rire aux larmes en quelques lignes. Eglantine Eméyé aborde sans
tabou sa vie, le handicap de son fils, la création de son association, ses déboires
avec le monde médical et l’administration. On ne peut qu’admirer le courage et
la combativité de cette femme face aux épreuves de la vie. La France a encore
énormément de progrès à faire concernant l’accompagnement des enfants
porteurs de handicap et de leurs parents.
Site
Service Adulte
Service Adulte
Service Adulte
Service Adulte

Emplacement
BO
FI
SM
WA

Cote
616.8 EME
616.8 EME
616.8 EME
362 EME

Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Monographie (texte imprimé)
Haddon, Mark (1962-....). Auteur
Edité par NiL éditions. Paris - 2004
Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine transpercé d'une fourche,
Christopher, un adolescent autiste de 15 ans, décide de retrouver le meurtrier.
Mais l'enquête qu'il mène va bouleverser le délicat univers qu'il s'était
construit. Ce premier roman a remporté le prix Whitebread du meilleur livre de
l'année 2003.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (291 p.) ; 23 cm
Liens
• Est une traduction de : The curious incident of the dog in the nighttime
Contributeurs
• Demange, Odile (1955-....). Traducteur
ISBN
2-84111-305-1
EAN
9782841113057

Commentaires
Un point de vue inédit, 2019-04-01T21:40:50+02:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Tout démarre par un crime... sur un chien. Normalement, pas de quoi mener une
enquête policière. Cependant, le héros de notre histoire est autiste, et ce chien
représentait beaucoup pour lui. L'enquête va donc avoir lieu, du point de vue de
cet enfant autiste. Un livre éclairant sur la façon de voir le monde avec un regard
particulier.
Site
Service Adulte

17

Emplacement
BO

Cote
R HAD

Export PDF

Espace Enfance
Espace Fiction &
loisirs
Service Adulte
Littérature (Lomme)

FI
JL

R3 HAD
R HAD

LS
ODY

R HAD
R HAD

Les Autodafeurs. 01, Mon frère est un
gardien
Monographie (texte imprimé)
Carteron, Marine (1972-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2014
À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur
Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre
secrète. Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos
deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son
enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne :
Les livres… ©Le Rouergue

Appartient à «Les Autodafeurs»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (329 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection
Do a do ; Les autodafeurs ; DoAdo ; Les Autodafeurs
Appartient à
Les Autodafeurs
ISBN
978-2-8126-0667-0
EAN
9782812606670
Site
Espace Fiction &
loisirs
Service Adulte
Littérature (Lomme)

Emplacement
JL

Cote
SF3 CAR

LS
ODY

R3 CAR
R3 CAR t.1

Je veux changer de soeur !
Monographie (texte imprimé)
Jaoui, Sylvaine (1962-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles (Belgique) - 2003
Emma est une pré-adolescente comme les autres. Mais, elle cache pourtant
un secret trop lourd pour elle : Aliénor, sa petite soeur est autiste. Outre la
peur du regard des autres, elle souffre de la préférence de sa mère pour
Aliénor. Dépassée par sa jalousie, Emma s'enfuit de la maison...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
74 p. ; Ill., couv. ill. en coul. ; 18 x 12 cm
Collection
Romans junior$3324375 ; . Comme la vie. Numéro 222
Contributeurs
• Guillerey, Aurélie (1975-.....). Illustrateur
ISBN
2-203-12877-1
Numéro du document
9782203128774
Classification locale 1
• h07
• d17
• j05
• f07
Classification locale 2
•5
Site
Espace Enfance
Espace Enfance

Emplacement
FI
JL

Cote
R2 JAO
R2 JAO

Lolo
Monographie (texte imprimé)
Marleau, Brigitte (1968-....). 070,. Illustrateur
Edité par Boomerang éd. jeunesse. [Canada] - 2006
Thème : Lautisme : Moi, je massois en arrivant à la garderie. Mais Lolo,
quand il arrive dans le local, sur la pointe des pieds, il se met à danser. Lolo
ne comprend pas les mots... Il faut lui montrer un dessin ou une photo. Mais
Lolo, lui aussi, aime jouer et il me donne la main pour aller jouer avec le train.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
à partir de 3 ans
Description physique
1 vol. (24 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 23 cm.
Collection
Au coeur des différences
ISBN
978-2-89595-170-4
EAN
9782895951704
Numéro du document
9782895951704
Sujet
• Autisme -- Livres d'images
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Site
Espace Enfance

Emplacement
FI

Cote
M

Nos plus grands défis
Monographie (texte imprimé)
Martin, Ann M. (1955-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2006
Réunit : "Le language secret de Jessica", trad. de : "Jessy's secret's
language" ; "Le défi de Kristy", trad. de : "Kristy and the secret of Susan" ;
"Carla à la rescousse", trad. de : "Dawn and the big sleepover".
Appartient à «Le club des baby-sitters, 2006»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (392 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Collection
Le club des baby-sitters
Appartient à
Le club des baby-sitters, 2006
Liens
• Est publié avec : Le language secret de Jessica
• Est publié avec : Le défi de Kristy
• Est publié avec : Carla à la rescousse
• Est une traduction de : Jessy's secret's language
• Est une traduction de : Kristy and the secret of Susan
• Est une traduction de : Dawn and the big sleepover
Contributeurs
• Bravo, Émile (1964-....). Illustrateur
• Goupil, Marie-Laure. Traducteur
• Merlin, Sophie. Traducteur
• Weil, Camille (19..-....) - angliciste. Traducteur
ISBN
2-07-057539-X
EAN
9782070575398
Site
Espace Enfance
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La solitude du déserteur : Un autiste raconte
son combat pour rejoindre notre monde
Monographie (texte imprimé)
Sellin, Birger,. Auteur
Edité par Laffont - 1998
On le prenait pour un débile profond. On s'est rendu compte grâce à la
communication assistée par ordinateur, que Birger Sellin était un être
intelligent et sensible. L'écriture l'a aidé à sortir de son terrible isolement, mais
il veut aller plus loin et s'intégrer dans la société.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
263 p. ; Couv. ill. en coul. ; 22 x 14 cm
Collection
Réponses
Contributeurs
• Klonovsky, Michael. 081
• Keyser, Martine. Traducteur
ISBN
2-221-08280-X
Numéro du document
9782221082805
Sujet
• Autisme -- Récits personnels
Site
Magasin JL niveau -1

Emplacement
MAI

Cote
616.89 SEL

Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre
planète : les autistes
Monographie (texte imprimé)
Buten, Howard (1950-....)
Edité par Gallimard - 1995
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
n.p.
Contributeurs
• Wo#niak (1954-....). Illustrateur
ISBN
2070743756
Sujet
• Autisme infantile
• Enfants autistes
Site
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Service Adulte
Magasin JL niveau -1
Service Adulte

BO
MAI
VL

155.4
155.4 BUT
155.4 BUT

Naître à l'autisme : l'enfant refusé : récit
Monographie (texte imprimé)
Murano, Jane, (19..-....,). Auteur
Edité par l'Harmattan. Paris - 2009
Sitôt la naissance d'un troisième enfant qu'elle n'avait pas désiré, la mère
détourna son regard du nourrisson, forçant le regard de celui-ci à faire retour
sur lui-même. Non soutenu par le regard maternel, naître ne suffit pas à se
sentir vivant ; vivre ne suffit pas à se sentir exister.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (105 p.) ; 22 cm
ISBN
978-2-296-10691-8
EAN
9782296106918
Sujet
• Autisme -- Récits personnels
Site
Espace Enfance

Emplacement
JL

Cote
616.89 MUR

Le Petit prince cannibale
Monographie (texte imprimé)
Lefèvre Françoise,. Auteur
Edité par Actes sud - 1990
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
ISBN
2-86869-564-7
Sujet
• Autisme -- Romans pour adolescents
Site
Salle M01
Service Adulte
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Approcher l'énigme de l'autisme
Monographie (texte imprimé)
Tidmarsh, Lee. Auteur | Belhumeur, Céline. Auteur
Edité par Ed. de l'Hôpital Sainte-Justine. Montréal - 2001
L'autisme, ou repli pathologique sur son monde intérieur, est un trouble de
plus en plus vulgarisé, à cause du nombre croissant d'enfants atteints, des
innombrables hypothèses causales et thérapeutiques, et du manque de
ressources pour répondre aux besoins de ces enfants. Il s'agit d'en saisir
l'étiologie et de trouver le moyen de développer le potentiel de ces enfants...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
216 p. ; 25 x 17 cm
Collection
Prisme
ISBN
2-921215-16-0
EAN
9782922770162
Numéro du document
9782921215169
Sujet
• Handicapés mentaux
• Autisme infantile -- Cas, Études de
• Autisme infantile -- Thérapeutique
Site
Magasin JL niveau -1

Emplacement
MAI

Cote
616.89 APP

Il y a quelqu'un là-dedans : Des autismes
Monographie (texte imprimé)
Buten, Howard (1950-....). Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2003
H. Buten, psychothérapeute, part de son travail avec des enfants autistes ou
psychotiques pour faire le point sur les connaissances dans ce domaine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
195 p. ; Couv. ill. en coul. ; 21 x 14 cm
ISBN
2-7381-1227-7
Numéro du document
9782738112279
Sujet
• Autisme infantile
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• Autisme
Site
Service Adulte
Espace Enfance
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Service Adulte
Service Adulte
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Service Adulte
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616.89 BUT
616.89 BUT
EDU 616.89 BUT

Comment vivre avec une personne autiste
Monographie (texte imprimé)
Sésame autisme. Auteur
Edité par J. Lyon. Paris - 2005
Rappelle la définition de l'autisme, présente la difficulté du diagnostic chez les
enfants et chez les adultes, l'insuffisance des prises en charge et la mauvaise
solution du choix de l'hôpital psychiatrique, les traitements médicaux. Quelles
sont les solutions pour les problèmes liés à la l'autonomie, à l'âge de la
personne autiste ? De nombreux témoignages de parents ponctuent ce livre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Adresses utiles
Description physique
228 p. ; 18 x 11 cm
Collection
Comment vivre avec
ISBN
2-84319-110-6
Numéro du document
9782843191107
Sujet
• Autistes -- Soins -- France
• Autistes -- Famille -- France
• Autisme
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
616.89 COM

Tuer n'est pas jouer
Monographie (texte imprimé)
Rees, Celia,. Auteur
Edité par Hachette Jeunesse. Paris - 2005
Dans le grenier de la maison de sa grand-mère, Josh découvre le
vieilles bandes dessinées et des dessins de son oncle Patrick, décédé à
l'adolescence et dont personne ne parle. En perçant ce secret de famille, Josh
découvrira ce que sont l'autisme et le syndrome d'Asperger.

24

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
280 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 x 13 cm
Collection
Le livre de poche jeunesse. Histoires de vies ; . Numéro 1097 ; Le livre
de poche jeunesse$3309382 ; . Histoires de vies. Numéro 1097
Contributeurs
• Rigoureau, Luc. Traducteur
ISBN
2-01-321164-3
Numéro du document
9782013211642
Site
Salle M01

Emplacement
MAI

Cote
R2 REE

Mon combat pour les enfants autistes
Monographie (texte imprimé)
Golse, Bernard (1950-....). Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2013
Ce point sur les avancées scientifiques concernant les origines de la maladie
s'appuie sur l'histoire d'un petit garçon qui a bénéficié d'une prise en charge
dans le cadre de la scolarisation, de la rééducation orthophonique, de la
psychothérapie individuelle, de la guidance parentale, etc.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 22 cm
ISBN
978-2-7381-2878-2
EAN
9782738128782
Numéro du document
9782738128782
Sujet
• Autisme infantile -- Thérapeutique
• Enfants autistes
Site
Espace Savoirs
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Autisme, le gène introuvable : de la science
au business
Monographie (texte imprimé)
Jordan, Bertrand (1939-....). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - 2012
Les approches nouvelles de la génétique médicale et de la génomique
sont exposées à partir d'un exemple concret : la recherche de déterminants
génétiques de l'autisme. A partir de récits d'évènements récents et de
développements scientifiques, cette étude permet de découvrir les relations
problématiques entre la recherche en génétique médicale et les entreprises
de biotechnologie. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. et Webliogr. p. 203-214. Glossaire
Description physique
1 vol. (219 p.) ; ill., couv. ill. ; 21 cm
ISBN
978-2-02-105411-8
EAN
9782021054118
Sujet
• Autisme -- Aspect génétique
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
616.89 JOR

Laissez entrer les idiots : témoignage d'un
autiste : document
Monographie (texte imprimé)
Nazeer, Kamran,. Auteur
Edité par Points. Paris - 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (243 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection
Points (Paris) ; . Numéro 1824 ; Points
Liens
• Est une traduction de : Send in the idiots
Contributeurs
• Soonckindt-Bielok, Édith (1958-....). Traducteur
ISBN
9782757802083
EAN
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9782757802083
Sujet
• Autisme -- États-Unis -- Récits personnels
Site
Espace Enfance
Salle M01

Emplacement
FI
MAI

Cote
616.89 NAZ
362 NAZ

Vivre avec l'autisme, une expérience
relationnelle : guide à l'usage des soignants
Monographie (texte imprimé)
Larbán Vera, Juan. Auteur
Edité par Editions ERES. Toulouse - 2016
L'auteur rapporte son expérience de diagnostic et de traitement précoces
de l'autisme chez l'enfant. Il explore le développement humain et sa
psychopathologie, mettant en lumière l'influence positive de l'environnement
et du relationnel. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
1 vol. (257 p.) ; 22 cm
Collection
La vie de l'enfant ; La Vie de l'enfant
Contributeurs
• Lozano Tornadijo, Ana. Traducteur
• Serena Segui, Sandra. Traducteur
• Golse, Bernard (1950-....). Préfacier, etc.
ISBN
978-2-7492-5043-4
EAN
9782749250434
Numéro du document
9782749250434
Sujet
• Enfants autistes
• Relations personnel médical-patient
Site
Espace Savoirs
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L'autisme infantile
Monographie (texte imprimé)
Ferrari, Pierre (1935-2016). Auteur
Edité par PUF. Paris - 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. p. 124-125
Description physique
1 vol. (127 p.) ; 18 cm
Collection
Que sais-je ? ; . Numéro 3508 ; Que sais-je ? :$3645588
ISBN
978-2-13-073110-8
EAN
9782130731108
Sujet
• Autisme infantile
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
616.89 FER

Le chien et l'enfant qui ne savait pas aimer
Monographie (texte imprimé)
Gardner, Nuala. Auteur
Edité par City poche. [Bernay] - 2017
Les parents de Dale comprennent dès sa naissance que quelque chose ne
va pas. Le diagnostic tombe : autisme sévère. Déterminée à ce que son fils
ait la meilleure vie possible, sa mère lutte contre les institutions qui refusent
de le prendre en charge et de l'aider à s'épanouir. Mais un jour, la vie de la
famille change grâce à l'arrivée de Henry. C'est un beau labrador pour lequel
le petit garçon autiste a un véritable coup de foudre. Grâce à l'amour de ce
chien, Dale va progressivement apprendre des choses aussi banales - mais
importantes- que prendre un bain, jouer ou manger. Et c'est à Henry que
Dale va dire « Je t'aime » pour la première fois. Un chien exceptionnel qui a
changé à tout jamais la vie d'un petit garçon pas comme les autres... « Une
histoire vraie terriblement émouvante. » (Evening Standard)

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus : "l'émouvante histoire vraie entre mon fils
autiste et son chien"
Description physique
1 vol. (412 p.) ; ; couv. ill. en noir et blanc ; 18 cm
Liens
• Est une traduction de : A friend like Henry
Contributeurs
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• Guyon, Sophie. Traducteur
ISBN
978-2-8246-1046-7
EAN
9782824610467
Sujet
• Autisme infantile -- Récits personnels
• Enfants et animaux -- Récits personnels
Site
Service Adulte

Emplacement
BB

Cote
616.89 GAR

Autiste... Et alors !
Monographie (texte imprimé)
Cattan, Olivia. Auteur | Guyon, Audrey. Auteur | Aliagas, Nikos (1969-....).
Auteur | Arthus-Bertrand, Yann (1946-....). Auteur
Edité par Editions Max Milo. Paris - 2018
A travers le récit du quotidien de familles d'enfants autistes, l'auteure,
présidente de SOS autisme France, souhaite expliquer l'autisme à tous,
montrer des parcours réussis et combattre les préjugés. Elle fait un plaidoyer
pour une meilleure insertion des autistes dans la société et alerte sur le
manque de personnel formé à l'encadrement de ces personnes. ©Electre
2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (135 p.) ; ill.en noir et coul. ; 28 cm
ISBN
978-2-31500-867-4
EAN
9782315008674
Sujet
• Autisme
• Autistes -- Intégration -- France -- 1990-....
• Autisme -- Politique publique
Site
Espace Enfance
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Cote
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Guérir grâce à la neuroplasticité :
découvertes remarquables à l'avant-garde de
la recherche sur le cerveau
Monographie (texte imprimé)
Doidge, Norman. Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2017
Un panorama des dernières avancées en sciences du cerveau et des
différentes pratiques thérapeutiques illustrées d'exemples de guérison et de
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témoignages. Des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou encore l'autisme
peuvent être soignées par des exercices mettant en oeuvre la plasticité
neuronale. ©Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
Description physique
1 vol. (698 p.) ; 18 cm
Collection
Presses pocket (Paris) ; . Numéro 16999 ; Pocket
Liens
• Est une traduction de : The brain's way of healing : remarkable
discoveries and recoveries from the frontiers of neuroplasticity
Contributeurs
• Lavigne, Patricia (1959-....). Traducteur
ISBN
978-2-266-27706-8
EAN
9782266277068
Sujet
• Plasticité neuronale
• Personnes atteintes de lésions cérébralesxRéadaptation -Réadaptation
Site
Espace Savoirs
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