BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE DE LIVRES SUR L’AUTISME – BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES – septembre 2018
Dans le cadre des 10 ans de l’Association « Autisme Genève », les Bibliothèques municipales des EauxVives, de la Servette et de la Cité, vous proposent une mise en valeur et une bibliographie sélective des
documents concernant l’autisme.

Livres adultes : documentaires, romans et bandes-dessinées
Attwood, Tony
Le syndrome d'Asperger et l'autisme de
haut niveau : approche
comportementaliste
Dunod
(E,S)
Le syndrome d'Asperger constitue une
variante de l'autisme. Détaille par de
nombreux exemples cliniques toutes les
facettes de cette affection et explique les modalités de
prise en charge. Répond également aux questions que
peuvent se poser les parents d'enfants autistes.

Barron, Judy et Sean
Moi, l'enfant autiste
Plon
(C)
Quand Judy et Ron, son mari, apprirent
que leur fils Sean était autiste aucun
espoir de guérison ne leur fut exprimé.
Ils ont pourtant réussi à renouer le
dialogue avec leur fils et à l'ouvrir au monde. Judy et
Sean, qui travaille aujourd'hui comme employé dans un
centre de rééducation, témoignent de leur expérience.

Cattan, Olivia
D'un monde à l'autre : l'autisme, le
combat d'une mère
Max Milo
(C,S)
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.

Constant, Jacques (Psychiatre)
Voyager en pays autiste
Dunod (C)
Pour mieux comprendre le
fonctionnement des personnes autistes
et rendre accessibles des données
complexes, l'auteur présente le monde
de l'autisme illustré d'anecdotes et de vignettes
cliniques, et en tenant compte des données actuelles de
l'état des connaissances publiées par la haute autorité
de la santé. Un chapitre est consacré à la maison des
personnes autistes de l'Eure-et-Loir.

De Clercq, Hilde
L'autisme vu de l'intérieur : un guide
pratique
AFD
(C)
Mère d'un garçon autiste, spécialiste du
domaine également, l'auteure s'attache
à expliquer la réalité de ce trouble au
travers de nombreuses situations de la vie quotidienne,
afin de mettre en lumière la manière dont il interfère
avec les actes de communication, les relations avec
autrui, la capacité à imaginer, etc.

De Clercq, Hilde
Dis maman, c'est un homme ou un
animal ? : à propos de l'autisme
AFD
(C)
Témoignage de l'auteur sur l'autisme de
son fils Thomas, qui se manifeste par
une pensée hyper-sélective.

C= Cité / E=Eaux-Vives / S=Servette

Demoulin, Laurent
Robinson
Gallimard
(C)
Robinson est un enfant autiste. Son
père, universitaire, évoque avec
délicatesse et subtilité son expérience
d'une paternité hors norme, où le
quotidien devient une poésie épique. Il
décrit des petites scènes dans une langue précise et
maîtrisée que son fils, privé de parole, ne saura
appréhender. Prix Victor Rossel 2017.

Eliez, Stephan
J'élève un enfant pas comme les autres
: retard mental, autisme,
polyhandicap...
O. Jacob
(C,E,S)
Un accompagnement pour les parents
d'enfants souffrant d'un handicap
mental : conseils dédiés à des handicaps spécifiques,
réponses aux interrogations générales, etc.

Elouard, Patrick
L'apprentissage de la sexualité pour les
personnes avec autisme et déficience
intellectuelle : la masturbation est une
compétence
AFD
(C)
Psychologue spécialisé, l'auteur se
penche sur la conduite masturbatoire
des personnes atteintes d'autisme ou de déficience
intellectuelle et donne des conseils sur l'éducation
sexuelle des handicapés mentaux.

Frith, Uta
L'énigme de l'autisme
O. Jacob
(C)
La psychologue expose une théorie
générale de ce trouble du
développement cognitif marqué par
l'incapacité à se former une
représentation unifiée du monde. Avec
un bilan des recherches neuropsychologiques récentes
sur l'autisme.

Gage, Jasmine
Accompagner son enfant zèbre : à haut
potentiel, indigo, hypersensible ou
Asperger
Jouvence
(C)
Des conseils et des outils pour
accompagner les enfants
hypersensibles, à haut potentiel ou autistes Asperger,
et les aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans le
monde qui les entoure.

Grandin, Temple
Ma vie d'autiste
O. Jacob
(C,E)
Le parcours exceptionnel d'une femme
qui ne laissera jamais dire qu'on ne
guérit pas de l'autisme. A six mois, on
découvrit qu'elle était autiste. Sa famille
voulut s'en occuper elle-même. Des
années plus tard, se jouant du verdict des experts, elle
fit des études supérieures et devint conceptrice
d'équipement agricole.

Grandin, Temple
Dans le cerveau des autistes
O. Jacob
(C)
T. Grandin, célèbre autiste, relate les
avancées de la recherche en donnant la
parole à ceux qui apportent un nouvel
éclairage pour expliquer les causes,
affiner le diagnostic et perfectionner les
traitements. Elle invite à ne pas se focaliser sur les
faiblesses des enfants autistes dans leur éducation,
mais au contraire de mettre à profit leurs forces, trop
souvent méconnues.

Harrisson, Brigitte
St-Charles, Lise
L'autisme expliqué aux non-autistes
Marabout
(C)
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.

Horiot, Hugo
Carnet d'un imposteur
l'Iconoclaste
(S)
L'auteur témoigne sur son passage à
l'âge adulte après une enfance en
autisme, syndrome Asperger, sur sa
nouvelle paternité, sur son métier de
comédien, sur ses amours impossibles, sur le monde et
sur ses émotions.

Jackson, Luke
Excentriques, phénomènes et
syndrome d'Asperger : un guide pour
adolescent
Pearson Education
(C)
Témoignage d'un enfant atteint du
syndrome d'Asperger, un trouble du
développement neurologique. Le
document relate la vie au quotidien, la scolarité, le
sentiment d'être différent, la difficulté d'expliquer la
maladie ainsi que les brimades et l'amitié.

Larchez, Michèle
Adultes autistes : une vie normale pour
eux aussi : plaidoyer pour leur
meilleure insertion dans la vie de la cité
J. Do Bentzinger (C)
Passant en revue les mesures
nécessaires à l'intégration et à
l'autonomie des personnes adultes autistes, l'auteure
souligne l'inadéquation de leur prise en charge en
France. Mère d'un jeune adulte autiste et viceprésidente de la fondation Sonnenhof, elle plaide en
faveur de la reconnaissance de leurs qualités, souvent
insoupçonnées et appelle à les aider à mener une vie
proche de la normalité.

Lefèvre, Françoise
Surtout ne me dessine pas un mouton
Suivi de Mon cerveau
Stock (C)
Le rapport singulier noué entre l'enfant
enfin sorti de son autisme et la
narratrice, mère du petit Jean.

Morar, Tamara
Ma victoire sur l'autisme
O. Jacob
(C,E)
Tamara Morar nous raconte comment
elle a guéri son fils Paul de l'autisme. En
s'appuyant sur de nombreuses études
spécialisées, elle a mis au point une
méthode de rééducation pour développer le langage, la
conscience de son corps, l'interaction avec les autres.
Cela a représenté des centaines d'heures de travail qui
ont abouti à la métamorphose de son fils.

Notbohm, Ellen
10 choses à savoir sur l'autisme : pour
mieux comprendre son enfant
De Boeck supérieur
(E)
Décrit les caractéristiques qui aident à
mieux comprendre les comportements
et le monde intérieur des enfants
atteints d'autisme. Evoque les problèmes de
communication entre l'enfant et son entourage, sa vie
sensorielle complexe, son approche particulière du
langage, les exigences sociales qu'il rencontre, etc.

Perrin, Francis
Perrin, Gersende
Louis, pas à pas
Lattès (C,S)
Témoignage des parents d'un enfant
autiste dont le message est que cette
maladie n'est pas une fatalité.

Sancho, Geneviève
La langue des signes française au
service des personnes avec autisme
Solal /De Boeck supérieur
(C)
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.

Schovanec, Josef
Eloge du voyage à l'usage des autistes
et de ceux qui ne le sont pas assez
Plon
(C)
Trois constats forment le point de
départ de ce témoignage émouvant et
rempli d'humour : un métier qui permet
de voyager à la rencontre des autres,
une grande timidité et l'absence de livres sur l'autisme
et le voyage.

Schovanec, Josef
Je suis à l'Est ! : savant et autiste : un
témoignage unique
Plon
(C)
Un autiste diplômé de Sciences-Po et
possédant un doctorat en philosophie
témoigne ici sur ses angoisses au
quotidien ainsi que sur sa difficulté à
comprendre les codes sociaux et à nouer des relations
tout en racontant un parcours psychiatrique aberrant :
faute de diagnostic posé, il a failli être interné.

Schovanec, Josef
Nos intelligences multiples : le bonheur
d'être différent
Editions de l'Observatoire
(C)
La place des intelligences multiples,
notamment des personnes avec
autisme, dans le monde postmoderne,
est analysée.

Shore, Stephen M.
Rastelli, Linda G.
Comprendre l'autisme (C,E, S)
First Editions
Présentation des différents traitements
de l'autisme et des moyens pour faire
face à cette maladie.

Rudy, Simone
Vivre avec une femme Asperger : 22
conseils pour son partenaire
De Boeck supérieur
(C)
L'auteure, atteinte du syndrome
d'Asperger, livre des conseils pour aider
le partenaire à bâtir une relation durable
avec ce qu'elle appelle une "Aspergirl". Elle se fonde sur
des témoignages et sur des conseils tirés de sa propre
expérience pour aborder des questions liées à la
sexualité et à la vie émotionnelle.

Tammet, Daniel
Je suis né un jour bleu
Les Arènes
(E)
Savant mathématicien anglais de 27 ans,
D. Tammet souffre du syndrome
d'Asperger, forme particulière de
l'autisme. Grâce à son intelligence, il
parvient à décrire ce qu'il pense,
imagine et ressent en relation avec son quotidien
mêlant anecdotes, souvenirs d'enfant, et témoignage
sur son homosexualité.

Tardif, Carole
Gepner, Bruno
L'autisme
Armand Colin (C)
Synthèse des connaissances sur
l'autisme étayés par des exemples de
rencontres avec des personnes autistes
et leurs familles. Cette synthèse tient compte des
données récentes, de l'évolution des classifications
internationales ainsi que des recommandations
publiées dans le troisième plan autisme pour 20132017.

Vermeulen, Peter
Degrieck, Steven
Mon enfant est autiste : un guide pour
parents, enseignants et soignants
De Boeck supérieur
(C)
Des experts apportent des réponses
concrètes aux questions le plus
fréquemment posées par les parents d'enfants autistes
et proposent des pistes pour gérer le quotidien. Ce
guide aborde également l'histoire de l'autisme, les
différentes formes, les causes, les traitements, les
troubles du comportement, et présente une liste
d'organisations et de centres.

Willaye, Éric
Manuel à l'intention des parents ayant
un enfant présentant de l'autisme
AFD
(C)
Des conseils pratiques sous forme de
fiches concernant l'éducation d'un
enfant avec autisme. Aborde
l'organisation de l'environnement, la communication,
l'autonomie, les loisirs ou encore la gestion des
comportements-problèmes

Williams, Donna
Si on me touche, je n'existe plus : le
témoignage exceptionnel d'une jeune
autiste
J'ai lu (C)
Témoignage personnel sur la lutte que
doit mener un autiste pour surmonter
son handicap et les souffrances
engendrées par l'incompréhension et l'ignorance des
autres, ce livre émeut autant qu'il dérange.

Freihow, Halfdan W.
Cher Gabriel
Gaïa (Roman) (E)
Sur la côte norvégienne, un père adresse
une lettre à son fils autiste dans laquelle
il met tout son amour et son espoir.

Lefèvre, Françoise
Le petit prince cannibale
Actes Sud Leméac
(Roman)
(C)
Une mère raconte ses difficultés pour
sortir son enfant de l'autisme et sa
réussite en tant qu'écrivain. Prix
Goncourt des lycéens 1990.

Ervas, Fulvio
N'aie pas peur si je t'enlace
(C,E,S)
Feryane (Roman en gros caractères)
Pour le dix-huitième anniversaire de son
fils autiste, Franco Antonello organise un
voyage de cent vingt-trois jours et
trente-huit mille kilomètres, qui débute
par la traversée des Etats-Unis et se poursuit en
Amérique latine. Au cours de ce périple, le père
découvrira son fils, de manière parfois inattendue.
D'après une histoire vraie.

Roy, Yvon
Les petites victoires
Rue de Sèvres (Bande dessinée) (C,E,S)
Le monde de Marc s'écroule lorsqu'il
apprend que son fils, Olivier, a été
diagnostiqué autiste. Après s'être séparé
de son épouse, il décide d'arrêter de se
lamenter sur son sort et perçoit soudainement
l'ampleur de la solitude intérieure de son fils. Il
entreprend alors de s'occuper pleinement de son
éducation.

Dachez, Julie
Mademoiselle Caroline
La différence invisible (C,E,S)
Delcourt (Bande dessinée A et J)
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.

Livres enfants : documentaires,
albums, romans et bandes-dessinées

Andrews, Sandrine
Deroin, Christine
Mon frère, mon enfer, mon bel enfer :
l'autisme
Oskar éditeur (C,S)
Garance, 14 ans, aimerait vivre comme
les autres adolescentes de son âge. Mais
le quotidien de la famille est rythmé par Adam, son
frère. Ce dernier, autiste, est victime de violentes crises
qui bouleversent tous les membres de la famille. Une
partie documentaire décrit la maladie, les
comportements à risque, les symptômes et les
traitements. Avec des sites Internet et des adresses
utiles.

Carter-Johnson, Arabella
Iris Grace : la petite fille qui s'ouvrit au
monde grâce à un chat : témoignage
Pocket (E)
Iris Grace, fillette autiste, est sortie de
son isolement grâce à sa rencontre avec
un chaton, Thula, recueilli par la famille.
Ainsi, plus sereine, elle a découvert la
peinture qui est devenue son mode d'expression
privilégié. Sa mère photographe livre le récit illustré de
cette enfance particulière.

Erskine Poget, Julia
Chez nous c'est comme ça : récits pour
frères et soeurs d'enfants avec autisme
AFD
(E,S)
Cet album est destiné aux frères et aux
soeurs d'enfants atteints d'autisme. Il
regroupe le récit de plusieurs situations
particulières auxquelles sont confrontées les fratries
comptant un enfant autiste : une jeune fille face à la
crise de son frère Martin, un petit garçon devant subir
les moqueries sur son frère Ivan qui a du mal à parler,
etc.

Laurent, Lydie
Epsilon : un enfant extra-ordinaire :
qu'est-ce que l'autisme ?
AFD
(C,S)
Cet album documentaire explique aux
parents et aux enfants ce qu'est
l'autisme. Epsilon, le narrateur, commente ce qu'il
ressent et renseigne sur la manière dont le monde se
présente à lui, en insistant sur la différence qui le
sépare des autres enfants. Il explique également
comment il peut être socialisé, pour développer une
relation aux autres à travers ses apprentissages.

Laurent, Lydie
Epsilon : un écolier extra-ordinaire :
qu'est-ce que l'autisme à l'école ?
AFD
(C,S)
Cet album documentaire explique aux
parents et aux enfants ce qu'est
l'autisme. Epsilon, le narrateur, qui est maintenant
écolier, commente ce qu'il ressent et renseigne sur la
manière dont le monde se présente à lui, en insistant
sur la différence qui le sépare des autres enfants. Il
explique comment il développe une relation aux autres
à travers ses apprentissages.

Turner, Vikky
Sox, l'ami qui m'a sauvé la vie
City
(E)
La mère de Toby, un petit garçon atteint
d'une forme sévère d'autisme, témoigne
de sa rencontre avec Sox, un labrador
formé pour aider les enfants autistes.
Exclu de l'école une troisième fois, Toby
est scolarisé à la maison par sa mère qui abandonne son
travail d'infirmière. Après quelques années, lors de la
visite d'un refuge de chiens pour handicapés, Sox entre
dans leur vie et la transforme.

Fréjoz, Anne-Gaëlle
Torrent, Dani
L'enfant derrière la fenêtre
Alice jeunesse (Album) (E,S)
L'enfant au centre de cette histoire fuit
le monde extérieur qui lui fait peur.
Autiste, il se protège et se rassure en construisant une
petite cabane dans laquelle il se réfugie. Un jour, il ose
s'approcher un peu plus près de la fenêtre et se rend
compte que des mains lui font signe.

Laurencin, Geneviève
Boucher, Michel
Paul la toupie : histoire d'un petit
garçon autiste
Rocher jeunesse (Album)
(S)
L'histoire de deux frères, l'un "normal"
et l'autre, Paul, un petit garçon autiste
muré dans son silence, qui n'exprime
aucun sentiment. Un frère que l'on voudrait cacher des
yeux de tous, un frère incompréhensible et
insupportable. Et puis un jour, il y a un geste, une
parole, un regard : tout devient possible pour accepter
l'autre tel qu'il est, communiquer avec lui et le
respecter...

Walsh, Melanie
Oscar et ses super-pouvoirs ! (C,E)
Gallimard-Jeunesse (Album)
Oscar n'est pas un enfant ordinaire : il
possède des supers-pouvoirs. Ainsi, il
peut sauter sur un trampoline toute la
journée, trouver des trésors cachés et retenir une foule
de détails. Ses facultés sont la conséquence du
syndrome d'Asperger dont il est atteint mais qui ne
l'empêche pas de rire et de s'amuser avec ses
camarades. Un livre pour expliquer l'autisme aux plus
jeunes.

Kochka
Latyk, Olivier
Le liseron de Jules
(C)
Belin jeunesse (Roman petit*)
Depuis l'arrivée de Jules dans la famille,
plus rien n'est comme avant. Jules est
autiste. Son grand frère Hugo se pose
beaucoup de questions et après avoir failli commettre
l'irréparable, il va accepter cette différence.
Lestrade, Agnès de
L'étrange garçon d'à côté
(C,E,S)
Milan jeunesse (Roman petit*)
Chez Nina, tout le monde rit, chante et
parle fort. Ses nouveaux voisins sont
étonnamment discrets. Cristobal, leur
fils, se balance continuellement sur
place et appelle tout le monde comme son chat. Un jour
que ses parents sont en déplacement, elle apprend à
découvrir le jeune garçon, autiste Asperger.
Motsch, Elisabeth
Gabriel
(C)
Ecole des Loisirs (Roman petit*)
Le nouveau dans la classe d'Adrien,
Aboubakri et Alexandra est étrange. Il
prétend que 5 et 5 font 55, se balance
dans la cour de récréation au lieu de
jouer avec les autres, et ne répond pas
quand on se moque de lui. Peu à peu, Alexandra
l'apprivoise mais la maîtresse semble penser qu'il va
partir. Pour découvrir le handicap et la différence
générés par la maladie d'Asperger.
Corin, Danièle
Tu sais quoi ? Je suis autiste
mais...Oskar éditeur (BD) (E)
L'autisme est un trouble qui frappe une
personne sur 100. Leur réalité est
pourtant méconnue du grand public.
Une personne atteinte d'autisme peut
être indisposée par le bruit, se recoqueviller sur ellemême, détester qu'on la touche... Autant de situations
qui peuvent surprendre. Une douzaine de ces
comportements sont décryptés par cette BD

Baussier, Sylvie
Les autres : mode d'emploi : on dit de
moi que je suis différent
Oskar éditeur (Roman) (C,E,S)
Arno est un petit garçon solitaire. Au
collège, il devient le souffre-douleur et
tous ses camarades se moquent de lui.
Mais Arno ne comprend pas leur
comportement et préfère se réfugier dans sa passion
pour les oiseaux. Jusqu'au jour où Justine lui offre son
amitié...

Dowd, Siobhan
L'étonnante disparition de mon cousin
Salim (C)
Gallimard-Jeunesse (Roman)
Salim, le cousin de Ted et Kat, n'est
jamais redescendu de la grande roue de
Londres. Sa mystérieuse disparition est
prise au sérieux par Ted, un jeune autiste qui se lance
dans cette enquête avec toutes ses facultés de
déduction.

Foz, Véronique
Les ailes du papillon
Oskar éditeur (Roman) (E)
Elodie, 11 ans, a un petit frère autiste
qui accapare toute l'attention. Du coup,
la fillette se sent très seule.
Heureusement, il y a Karim, son
professeur de piano. Mais un jour, Karim
se fait poignarder devant son lycée...

Fradier, Catherine
Chroniques lunaires d'un garçon bizarre
Dacca toxic
Au diable Vauvert (Roman)
(C,E)
Sacha Souriau, un autiste Asperger de 14
ans, suit sa mère dans un bidonville du
Bangladesh où se trouvent de
nombreuses tanneries qui font travailler
des enfants. Il rencontre Sultana, une jeune orpheline
dont le visage a été brûlé à l'acide dans l'un de ces
ateliers.

Jaoui, Sylvaine
La préférée
Casterman (Roman)
(C)
Emma, une préadolescente, souffre
d'être négligée par sa mère, qui se
consacre entièrement à sa petite soeur
Aliénor, une enfant autiste. Quant à son
père, il se réfugie dans le travail. Elle qui rêve de
devenir une grande pianiste se sent rejetée, et va puiser
dans sa colère le moyen de révéler son art.

Jaoui, Sylvaine
Je veux changer de soeur !
Casterman (Roman)
(C)
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...

Vantal, Anne
Sauf que
Actes Sud junior (Roman) ( C,E,S)
Valentin est un être à part qui compte
les pas qui le mènent d'un endroit à
l'autre. Un jour, il parcourt la ville à la
recherche du propriétaire d'un
portefeuille perdu.

Balthazar, Nic
Ben X
Mijade (Roman Adolescent)
(E)
Ben est différent des autres adolescents,
il souffre d'un léger autisme. Il parle peu
et a besoin de repères pour se déplacer.
Dans sa classe, deux garçons ont décidé
de faire de lui leur bouc émissaire et le
harcèlent. Il se réfugie alors dans le
monde des jeux vidéo et des chatrooms et c'est ainsi
qu'il fait la connaissance de Barbie. L'adaptation
cinématographique sort en France en mars 2008.

Choldenko, Gennifer
Mon étrange petite soeur et les
prisonniers d'Alcatraz (E,S)
Pocket jeunesse (Roman Adolescent)
Alcatraz, 1935. Caribou, 12 ans, vient
d'emménager avec sa famille sur l'île. La
vie s'annonce difficile pour lui : son père
travaille sans cesse et sa mère ne se
soucie que de sa petite soeur, Nathalie, qui est autiste.
Très vite, Caribou fait la connaissance des quelques
enfants vivant à Alcatraz et de Piper, la fille du directeur
de la prison.

Fradier, Catherine
Chroniques lunaires d'un garçon bizarre
Une petite chose sans importance (C)
Au diable Vauvert (Roman Adolescent)
Sacha Sourieau, 14 ans, est atteint du
syndrome d'Asperger et a dû être retiré
de l'école où il était victime de
harcèlement. Sa mère, médecin de
l'association humanitaire le Refuge, l'emmène dans ses
diverses missions. En République démocratique du
Congo, il rencontre Destinée, une enfant soldat d'une
quinzaine d'années.

Franklin, Emily
Halpin, Brendan
Deux têtes dans les étoiles
(C,E)
De La Martinière Jeunesse (Roman
Adolescent)
Dans le cadre d'un projet scientifique,
Liana Planet observe les étoiles. Dans sa
vie privée, elle ne compte plus le
nombre de garçons qu'elle a déjà embrassés. De son
côté, Hank est atteint du syndrome d'Asperger qui
affecte sa vie sociale et ses perceptions sensorielles. Ces
deux personnages ont en commun une véritable
passion pour la musique et plus spécifiquement le rock.

Haddon, Mark
Le bizarre incident du chien pendant la
nuit
(C)
Pocket jeunesse (Roman Adolescent)
Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine
transpercé d'une fourche, Christopher,
un adolescent autiste, décide de
retrouver le meurtrier. Mais l'enquête
qu'il mène va bouleverser le délicat univers qu'il s'était
construit. Prix du Booktrust teenage, cette histoire a fait
l'objet d'une adaptation cinématographique par Brad
Pitt. Premier roman

Jägerfeld, Jenny
Mère forte à agitée
(E,S)
Thierry Magnier (Roman Adolescent)
Pendant un cours de travaux manuels,
Maya se coupe le bout du pouce. Le
sang jaillit et la douleur est terrible.
Voilà le premier d'une série d'accidents
et de maladresses.

Lucas, Rachael
La vie à mille décibels (C,E)
Albin Michel-Jeunesse (Roman
Adolescent)
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.

Stork, Francisco X.
Le monde de Marcelo (C,E,S)
Gallimard-Jeunesse (Roman Adolescent)
A 17 ans, Marcelo Sandoval est atteint
d'une forme d'autisme : il rencontre
certaines difficultés à échanger avec les
autres et est obsédé par la religion. Afin qu'il s'adapte
au monde réel, son père lui demande de faire un stage
au service courrier de son cabinet d'avocats. Marcelo
fait des efforts colossaux pour se plier à la discipline de
l'entreprise et se lie avec Jasmine, une collègue.

Films documentaires en DVD

Autisme, l’espoir
(C)
Ce film retrace l'histoire d'une transformation : celle d'Aymeric, diagnostiqué autiste sévère à l'âge
de 3 ans et qui, aujourd'hui, à 9 ans, est scolarisé en CE2. Au travers du portrait du petit garçon, dont
on observe l'évolution spectaculaire grâce à cinq années d'archives filmées, la réalisatrice Natacha
Calestrémé met en exergue les différentes thérapies comportementales, souvent encore
méconnues, qui permettent aujourd'hui d'aider ces enfants à s'exprimer, à communiquer, à apprendre à lire et à
écrire.

La porte d’Anna : un film de Patrick Dumont (2016)
(C)
La Porte d'Anna nous immerge dans la vie d'un hôpital de pédopsychiatrie au sein d'un groupe
d'enfants présentant des troubles mentaux divers. Sans à-priori, sans regard polémique non plus,
nous partageons le travail inlassable, titanesque et profondément humain qui est accompli au jour le
jour par les soignants et les éducateurs. Le documentaire témoigne des joies et des douleurs de ces
adolescents malades. Grâce à la poésie des images et de la musique, le film nous place dans un état
sensible. Prenons le temps d'entrouvrir la porte d'Anna, de partir à la rencontre de ces jeunes au destin hors du
commun, de partager leur regard sur le monde.

Le cerveau d’Hugo : un film de Sophie Revil (2013)
(C)
Hugo est une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez qu'il est un simple
d'esprit. Pourtant, il est d'une intelligence remarquable, c'est même un génie dans son domaine, le
piano. Hugo est né avec un handicap étrange et mystérieux : l'autisme. Il aime se décrire comme un
martien au pays des neurotypiques, les êtres humains qu'on dit normaux. Le Cerveau d'Hugo
raconte l'histoire mouvementée et bouleversante d'Hugo depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 22
ans, grâce à des acteurs de différents âges. La fiction est enrichie par des témoignages d'autistes,
enfants, adolescents ou adultes, et leurs parents. Ils nous donnent une extraordinaire leçon de courage car être né
avec un cerveau autiste au pays des neurotypiques est une épreuve et un combat de chaque jour. Le film retrace
aussi l'histoire de l'autisme grâce à d'émouvantes images d'archives, et nous fait voyager à l'intérieur du cerveau
humain à partir des dernières découvertes scientifiques.

Elle s'appelle Sabine : un film de Sandrine Bonnaire (2008)
(C,E)
Le portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa soeur la plus proche. Récit de son histoire à
travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur une période de vingt-cinq ans, et
témoignage de sa vie aujourd'hui dans une structure adaptée. Le film évoque une personnalité
attachante dont le développement et les dons multiples ont été broyés par un système de prise en
charge défaillant. Après un passage tragique de cinq longues années en hôpital psychiatrique,
Sabine reprend goût à la vie, même si ses capacités restent altérées, dans un foyer d'accueil ...

Mission to Lars : un film de James Moore (2013)
(C)
Le film-documentaire Mission to Lars est un récit à la fois drôle et touchant sur un frère et une
soeur qui tentent de réaliser le rêve de leur frère Tom. Tom souffre du syndrome de l'X fragile,
une forme d'autisme, et rêve de rencontrer son héros, la légende du hard rock Lars Ulrich de
Metallica. Son frère et sa soeur lui promettent de réaliser ce rêve, dans l'espoir de se rapprocher
de lui et de passer de bons moments pendant le voyage. Mais leur mission se heurte à de
nombreux obstacles : le handicap de Tom, une famille dysfonctionnelle et l'univers complexe des coulisses du heavy
metal. Alors qu'ils se rapprochent enfin de Lars, Tom laisse apparaître peu à peu sa personnalité, s'ensuit alors un
dénouement émouvant et une belle leçon de vie.

Un autre égard : un film de Francine Del Coso (1998)
(C)
Jonathan est un enfant autiste. Ce qu’il vit, personne ne peut le dire, personne ne le sait, il ne
réagit pas comme les autres enfants aux contacts, aux regards ou aux sourires. C’est lorsqu'il avait
3 ans que les médecins ont posé le diagnostic, mais la mère de Jonathan n’a pas voulu que leur vie ne soit plus que
larmes et malheur. Elle a compris que son fils aimait l’eau et les animaux et elle s’est battue pour qu’il ait droit lui
aussi à quelques loisirs. Durant trois étés, Jonathan va retrouver les dauphins de Cadaqués, en Espagne. Mais sa vie
ne compte pas que des étés, les autres saisons sont plus difficiles et moins protégées, les différences de Jonathan y
sont plus criantes. Il faut affronter les autres et leurs regards. La mère de Jonathan a décidé de se battre et de nager
à contre-courant, elle a refusé d’avoir honte de cet enfant et de se noyer avec lui. Le chemin singulier de Jonathan
est fait de bagarres et de doutes, il se dessine surtout comme un parcours empreint de liberté.
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