
Documents à télécharger

• Accompagner des élèves avec des troubles du 
spectre autistique à l’école maternelle / élémentaire, 
Emmanuelle EGLIN
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0331876k/wp-
content/uploads/sites/34/2017/03/Livret-AutismeAVS.pdf 

• Scolariser les élèves autistes, 
SCEREN
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/57/5/
guide_eleves_autistes_130575.pdf 

• Scolariser les enfants présentant des troubles 
envahissants du développement et des troubles du spectre
autistique, 
EDUSCOL
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/
38/3/TED_eduscol_226383.pdf 

• DEPREZ M., Pour une pédagogie adaptée aux élèves avec autisme, Manuel 
complémentaire à la formation TEACCH, Fondation SUSA, 2018
file:///C:/Users/Fatima/Downloads/Pour%20une%20pA%C2%A9dagogie%20adaptA
%C2%A9e%20aux%20A%C2%A9lA%C2%A8ves%20avec%20autisme%20-
%20Manuel%20complA%C2%A9mentaire%20A%C2%A0%20la%20formation
%20TEAC%20(ressource%2014575)%20(7).pdf 

• Autisme : recommandations didactiques et pédagogiques pour enseigner à un élève 
atteint d’autisme ou autres TED en collège 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/autisme/73/2/TED_en_college_423732.pdf 

• Fédération des Enseignantes et des Enseignants de l'Ontario. Site de ressources 
pour enseigner aux élèves ayant des besoins spéciaux.
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node   
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Vidéo 
• Documentaires pour l’inclusion des enfants avec autisme de Sophie Robert, destinés

aux enseignants
- Inclusion scolaire en maternelle et élémentaire
- Inclusion scolaire en collège et lycée
- Le chemin vers l’inclusion
- Qu’est-ce que l’autisme ?
https://enfantsautistesbienvenuealecole.com/ 

Expliquer l'autisme aux élèves
• SESSAD Les Goélettes. Autisme Troubles Envahissants du Développement : Mieux 
me comprendre c'est mieux m'aider
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_BD-Sessad-Goelettes-2008.pdf  

• Edith Valent. Aider les élèves d’une classe à  comprendre le copain autiste
http://www.aspergeraide.com/images/stories/aider_les_eleves.pdf  

• Léa, ma cousine est autiste
JARRY, Grégory ; OTTO T.
Poitiers : Flblb, 2011
Français. 6 p.
livret destiné aux collégiens, qui explique succinctement ce que vivent les gens 
atteints de trisomie 21 et d’autisme. 
Le document est composé d'un livret "Léo, mon cousin trisomique", suivi du livret 
"Léa, ma cousine autiste".
http://www.flblb.com/IMG/pdf/LEO-LEA-INT.pdf  

• Présentation de l'autisme sous forme de diapos créée pour des élèves de sixième qui
se posent des questions sur le comportement de leur copain autiste intégré dans leur 
classe depuis la rentrée
https://drive.google.com/file/d/0B0kM6Fv2a3ABMzhBQVZwZXdWN0U/view 

• "Y a finalement quelqu'un là-dedans" : un autiste vu par son frère
Docu-fiction de 13 mn qui présente l'histoire d'un autiste de 15 ans, Hadrien, raconté 
par son petit frère.
https://www.youtube.com/watch?v=guJRdG8xPcI

• Le Voyage de Maria
GALLARDO Miguel. 2010
Court-métrage d'animation pour mieux comprendre l'autisme : « Afin de contribuer à 
la connaissance de l´autisme par le grand public, la Fundación Orange Espagne a 
produit Le Voyage de Maria, un court métrage autobiographique d´animation réalisé 
par le dessinateur espagnol Miguel Gallardo, père de Maria, une fille avec autisme. »
Le court métrage est en espagnol sous-titré en français.
https://www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU

• Le guide « Comment être un super copain », disponible sur le site d’Olivier 
BOURGUEIL : Conseils sur la manière de favoriser les interactions entre pairs et 
d’augmenter les compétences sociales des jeunes présentant des TSA.  
http://aba-sd.info/?cat=29
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Formation en ligne
• Canal autisme
http://www.canalautisme.com/ 
Canal autisme est un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des 
enfants autistes en favorisant la formation gratuite des accompagnants (qu'ils soient 
parents, enseignants, AVS/AESH, paramédicaux et toute autre partie prenante) aux 
méthodes éducatives, comportementales, et de développement tout en créant une 
communauté solidaire qui œuvre au partage et à la mise à disposition des ressources.
Canal Autisme s'inscrit dans le projet d'inclusion de toutes les personnes dans la 
société, sans discrimination ni limitation liée à un handicap.

•  Mallette pédagogique numérique Autisme : formation réalisée par la communauté
Accessiprof et soutenue par le CNED 
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Autisme#firstHeading 

Pictogrammes à télécharger gratuitement 

• ARASAAC-Portail aragonais de communication augmentée et alternative ~ 5000 
pictogrammes à télécharger gratuitement, cliquer sur "descargas", puis choisir l'icône 
de la langue : 
http://www.arasaac.org/ propose des pictogrammes en couleur en noir et blanc, des 
photographies, et en langue des signes (images et films) 

• Do 2 Learn : www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm 
 
• Pictofrance http://www.pictofrance.fr/ (également adapté pour les adultes) 

Mise en place les aides visuelles

 • TURCOTTE, Nathalie. 
En attendant la confirmation d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme pour 
leur enfant : document s'adressant aux parents [en ligne]. Montréal (Canada) : 
Université de Montréal, 2013. . .- Disponible sur : 
http://www.portailenfance.ca/wp/wpcontent/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livra
ble_2013_version-finale.pdf 

• Les pictogrammes.com. Le rôle des pictogrammes
http://lespictogrammes.com/role_pictogrammes.php 

• Centre de Ressources Languedoc Roussillon (Diaporamas d'Armande Perrier, 
enseignante spécialisée : o Présentation des aides visuelles 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-amenagements-
scolarisation-eleves-tsa.pdf 

• Participate ! : www.participate-autisme.be o très nombreuses vidéos 
illustrant comment mettre en place des aides visuelles pour répondre aux 
situations de la vie quotidienne, 
www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=56&videos_section=2
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