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AUTISME NE LA LUDOTÈNE 
 

Avant-propos 
 
La publication de ce catalogue découle de l’accord de coopération conclu en mai 2011 entre 
l’Association Autisme Neuchâtel et l’Association de La Ludotène – ludothèque de la Commune 
de La Tène. 
 
Association Autisme Neuchâtel en quelques mots 
 

Cette association de parents a pour but de défendre l'intérêt des personnes atteintes de 
TED - Autisme et de faire connaître la problématique. Nous collaborons avec l'OES sur 
l'adaptation des structures et de l'intégration scolaire. Lorsque nous sommes en tant que 
parents confrontés au diagnostic de l'autisme, nous avons surtout besoin de trouver un appui 
immédiat et savoir où s'adresser. Echanger, c'est partager. Et partager, c'est recevoir en 
retour. En nous rejoignant, vous nous aiderez à créer une association plus riche et plus 
efficace pour résoudre certains problèmes et à défendre les intérêts des enfants 
différents sur le plan politique, de l'intégration et de la scolarisation. 
 
Nos coordonnées : 
Autisme Neuchâtel, Case postale 167, 2074 Marin-Epagnier 
Courriel : info@autisme-neuchatel.ch 
Site WEB : http://www.autisme-neuchatel.ch/ 
Tél. 032 753 19 11 
 
Association de La Ludotène en quelques mots 
 

Depuis avril 1986, notre Association est à la disposition des enfants, adolescents et adultes 
de Marin-Epagnier et des environs. Nous offrons la possibilité de découvrir de nouveaux 
jeux, de les essayer et des emprunter. L’assortiment actuel est riche de ∓ 1'000 jeux et 
jouets pour tous les âges.  
 
La Ludotène est une association de droit privé, membre de l’Association suisse des 
ludothèques ; elle bénéficie d’une subvention annuelle de la Commune de La Tène. En tout, 15 
à 20 personnes y travaillent, toutes bénévoles. Notre local se trouve au N° 7 de la Rue de la 
Fleur-de-Lys à Marin. Une place de parc devant le local (« Réservé »), parking des collèges à 
75 m. La Ludotène est ouverte le lundi et le jeudi de 15 h 30 à 18 h. Fermée durant les 
congés et vacances scolaires. 
 
Nos coordonnées : 
La Ludotène, Rue de la Fleur-de-Lys 7, case postale 111, 2074 Marin-Epagnier 
Courriel : ludomarin@net2000.ch 
Site WEB : http://www.marin-epagnier.net 
Tél. (seulement pour les urgences) : 078 62 078 62 
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Note : 
Les Manuels, exposés, ouvrages et jeux présentés dans les listes ci-après portent tous un 
cadre au-dessous de leur titre, celui-ci indique le numéro d’ordre de cet objet et son prix 
de location pour 4 semaines. Par exemple : 

 
N° 0644 Fr. 2.- 

 
Ces objets sont déposés dans un endroit précis de la Ludotène et sont tous 
revêtus de ce signe distinctif sur la boîte du jeu ou sur la page de couverture 
des livres et manuels. Il est évident que ce ne sont pas uniquement les 

enfants autistes et leurs parents qui peuvent emprunter ces objets, cette gamme est 
offerte en prêt à tous les membres de La Ludotène. 
 

 
 
 
 

   “““TTTooouuusss    lll eeesss    jjj eeeuuuxxx ,,,    yyy    cccooommmppprrr iii sss    ccceeeuuuxxx    qqquuu iii    pppaaarrraaa iii sss ssseeennnttt    lll eeesss    
ppp llluuusss    sss iiimmmppp lll eeesss ,,,    rrr eeecccèèè lll eeennnttt    ddd ’’’ aaannnttt iii qqquuueeesss    sssaaagggeeesssssseeesss !!! ”””  

 

Bernard Werber 
 

in La révolution des fourmis 
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Accord de coopération entre Autisme Neuchâtel et La Ludotène 

 
 

• Que concerne cet accord ? 
• quelle en est la portée ? 
• comment cela fonctionne ? 

 
 
 

1. Autisme-NE remet gratuitement à la Ludotène des jeux, manuels et autres 
éventuels objets et supports didactiques spécialement conseillés pour aider les 
enfants autistes. 

2. Les membres de l’Association Autisme Neuchâtel peuvent devenir membres de 
La Ludotène en versant la cotisation annuelle de Fr. 25.- par famille (Fr. 12.50 
par demi-année) et en payant une taxe de jeu, cette cotisation couvre le prêt 
aussi bien des jeux et livres destinés à aider les enfants touchés par les 
troubles du spectre autistique, que l’ensemble des jeux et jouets de 
l’assortiment standard de La Ludotène. Chaque membre d’Autisme-NE a le 
droit d’emprunter simultanément autant de jeux qu’il le désire. 

3. Les jeux et objets mis à disposition par Autisme-NE peuvent être prêtés à tout 
membre de La Ludotène, dans la limite des disponibilités. 

4. Lors de ses ouvertures hebdomadaires – actuellement : le lundi et le jeudi de 
15 heures 30 à 18 heures – la Ludotène procède à la remise en prêt des jeux et 
encaisse le prix de location convenu. La durée d’un prêt est de 4 semaines. Les 
jeux peuvent être empruntés pour les vacances scolaires et la durée du prêt 
est alors prolongée jusqu’à la rentrée. 

5. Selon les règles habituelles de La Ludotène, les prix de location des jeux et 
manuels fournis par Autisme-NE sont fixés par La Ludotène, en fonction du 
prix d’achat de l’objet (prix minimal : Fr. 1.-, maximal : Fr. 3.-). Pour les jeux 
et jouets de l’assortiment standard de La Ludotène, les prix de location vont 
de Fr. 0.- à Fr. 6.- pour les jeux particulièrement chers à l’achat. Possibilité 
d’acheter un abonnement pour la location des jeux : Prix Fr. 20.- valeur 
Fr. 22.-. Cet abonnement, illimité dans le temps, n’est pas remboursable. Il 
permet d’emprunter des jeux sans apporter d’argent (idéal pour les enfants 
venant seuls). 

6. En cas de retard de restitution d’un prêt, La Ludotène adresse à l’emprunteur 
une lettre de rappel, passible d’une taxe de rappel de Fr. 2.- par jeu et par 
semaine. 
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7. Au retour, le jeu est contrôlé par une ludothécaire. En cas de perte de pièces, 
un dépôt de Fr. 5.- par jeu sera demandé et restitué au retour des pièces 
manquantes. En cas de non-retour, le dépôt n’est pas remboursé et le 
remplacement des pièces sera entièrement facturé. Pour les dégâts plus 
conséquents (et selon la gravité), il sera demandé une participation aux frais 
de réparation. L’usure normale d’un jeu est exempte de frais de réparation. 

8. S’il souhaite prolonger un emprunt, le membre en fera la demande avant 
l’échéance à La Ludotène (pas possible pour certains jeux très demandés). Cela 
sera considéré comme un nouveau prêt. 

9. Comme membres à part entière de La Ludotène, les membres d’Autisme-NE 
participent à l’Assemblée générale annuelle de La Ludotène, ainsi qu’à ses 
activités annexes, telles que les concours de coloriage, dessins, Fête du jeu, 
etc. 

10. La Ludotène et Autisme-NE déclinent toute responsabilité en cas de dégâts ou 
d’accident ayant un lien quelconque avec le jeu emprunté. 
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Partie I - Jeux 
 

 ✾  Blaireau culot 

N° 0500 Fr. 2.- 
 Ce jeu de mémoire à raconter permet aux enfants de s'exprimer 
 et favorise l'identification, la concentration et la mémoire. Il se 
 compose de 5 planches histoire comportant chacune deux 
 illustrations, de 40 cartes illustrées, d'un pion et d'un dé. Le but 
 est d'inventer une histoire en associant une planche histoire a
 vec une carte illustrée et de la mémoriser. Les joueurs font de 
 même avec toutes les planches histoire puis posent le pion au 
 hasard sur l'une des illustrations et lancent le dé. Le joueur doit 
 alors se souvenir de l'histoire sur laquelle il est tombé pour 
 pouvoirgagner la carte illustrée. Le joueur qui a le plus de cartes 
 remporte la partie.  
 
 

✾  Oudordodo 

N° 0501 Fr. 2.- 
 

Ce jeu de 24 cartes permet de développer le langage oral et le 
raisonnement logique. Toutes les cartes sont disposées face 
découverte sur la table. Le meneur de jeu cache Dodo sous 
l'une des cartes. Mais où dort Dodo ? Les autres joueurs 
devront poser les bonnes questions (par exemple : "Est-ce que 
Dodo dort chez un animal à plumes ?") car le meneur de jeu ne 
peut répondre aux questions que par oui ou non ! En fonction 
des réponses, ce dernier retourne les cartes et le premier 
joueur à retrouver Dodo gagne la partie.  

 
✾  Deducto 

N° 0502 Fr. 2.- 
 
 "Déducto" est un jeu qui s’adresse aux enfants lecteurs dans 
le but de développer leur compréhension du langage. Grâce 
aux informations présentées sur les cartes (lues par l’enfant 
ou l’adulte), le joueur doit sélectionner un personnage, une 
arme et un lieu pour résoudre l’énigme. "Déducto" a quelque 
chose du Cluedo et du Qui est-ce ? Au cours d’une enquête à 
mener, il amène l’enfant à lire et à comprendre des cartes 
indices, à faire des déductions et à formuler une accusation 
en fin d’enquête. 
Il stimule l’attention de l’enfant sur deux versants : 

- attention auditive, dans l’écoute active des indices lus par l’adversaire pour avancer dans sa 
propre enquête. 

- attention visuelle, lors de l’activité de barrage que constitue l’élimination des fausses pistes. 
La troisième étape du jeu (questions posées) oblige l’enfant à être logique, informatif et précis 
dans la formulation de ses questions pour résoudre l’énigme. 
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	 ✾  Où est la faute ? 

N° 0503 Fr. 2.- 
 
48 nouvelles grandes photos couleur (format 210 x 148 mm). Ces photos 
représentent des personnes de tous âges confrontées à des situations 
impossibles, absurdes (introduire un cookie dans son lecteur de cd-rom, 
faire la classe en pyjama...) ou mettant en évidence un point critique (une 
fillette qui va se prendre les pieds dans sa corde à sauter, une lampe trop 
près du bord d'une table...). Ces situations suscitent le langage. Elles 
peuvent convenir aux adultes cérébrolésés ou aux enfants et être adaptées 
à de nombreuses situations de rééducation.  
 

 

 

	 ✾  Orion	
N° 0504 Fr. 2.- 

     Ce matériel permet de développer les compétences 
 communicationnelles et sociales de l'enfant et de 
 l'adolescent :langage, communication non-verbale, compréhension 
 des émotions, gestion de l'implicite, prise en compte du contexte,  notion 
de socialisation et imagination. En se déplaçant sur un plateau de jeu, 
l'enfant est amené à répondre à diverses questions (280 cartes-questions) 
: "autour des mots" (trouver la signification d'expressions imagées ou de 
métaphores, jouer sur la polysémie des mots), "du rire aux larmes" 
(trouver l'émotion ressentie par une personne photographiée, mimer une 

émotion), "ensemble" (reconnaître la signification de gestes sur une photo, s'interroger sur le sens 
logique ou absurde des phrases), "imagine" (mimer une action, un sport, un métier). Deux 
niveaux de difficulté sont proposés : "primaire" et "collège". Ce jeu peut être utilisé dans le cadre 
de rééducation individuelle ou en atelier de groupe (de 2 à 16 joueurs), il est également possible 
de jouer sans utiliser le plateau, en fixant alors librement la durée de jeu. Ce jeu s'adresse aux 
enfants et adolescents de 7 à 15 ans atteints de troubles de la pragmatique, de troubles du 
langage, de troubles envahissants du développement tels que l'autisme et le syndrome 
d'Asperger, de dysphasie, de bégaiement et de surdité.  

 
✾  Grimaces  

N° 0505 Fr. 2.- 

 

 Ce jeu contient 72 cartes de grimaces (36 de taille ordinaire et 36 
 de petite taille), plus folles les unes des autres ! Le plus ? Des
 photographies, permettant de reproduire au mieux ce qui est 
 demandé. Le jeu permettra de jouer de multiples façons. Il est 
 possible de mémoriser une carte pour la reproduire, de faire 
 deviner à l'autre quelle carte a été choisie en mimant la 
 grimace, d'organiser des  chorégraphies de grimaces, etc. Dès 
 6 ans. 
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✾  Que pensent-ils ? 

N° 0506 Fr. 2.- 
 
  

30 photos au format A4, présentant des personnages de tous les 
 âges dans diverses situations, accompagnés de bulles servant à 
 illustrer leurs pensées. Ce matériel permet de travailler le langage 
 verbal et non-verbal, le rapport entre les pensées et les sentiments, 
 l'aptitude à se mettre à la place des autres, etc. Un cd-rom permet 
 d'imprimer les photos afin d'adapter le matériel à diverses activités	
	

 
✾  Histoires en images 

N° 0507 Fr. 2.- 
 

Les histoires en images conviennent au niveau primaire dès la 
première année. Les enfants décrivent ce qu’ils voient sur les 
images et racontent ensuite une histoire en suivant les 
différentes images d’une même série. La boîte contient 25 
histoires en images comprenant chacune 5 à 7 cartes. Un jeu 
passionnant. 

	
	

 

 

✾  La Boîte à histoires 

N° 0508 Fr. 2.- 
 

Qui viendra au secours de l’ours bien-aimé qui est tombé dans 
l’enclos des éléphants ? Que faire lorsque le chat laisse des traces 
sur le tableau que l’on vient de peindre ? 24 histoires en images 
pour raconter, discuter, inventer. Dès l’âge scolaire, ce jeu permet 
d’apprendre à observer attentivement, à analyser, à rétablir les 
faits dans l’ordre, enrichir son vocabulaire, améliorer l’expression 
orale. Pour les plus jeunes, l’aide d’un adulte sera nécessaire, 
mais celui-ci, assurément, ne s’ennuiera pas. 
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✾  Devine pourquoi 

N° 0509 Fr. 2.- 
 

 Ce jeu a pour but d'amener l'enfant à comprendre le mot 
 interrogatif "pourquoi", à poser des questions débutant par 
 ce mot, à produire la forme causale "parce que" et à 
 établir une relation de cause à effet entre un événement 
 particulier et une émotion ressentie. Il permet également 
 à l'enfant d'enrichir son vocabulaire expressif relatif aux 
 émotions. Il se compose de 4 planches de jeu et de 48 
 cartes à jouer. La partie se déroule de la façon suivante : 
 chaque joueur choisit dans une même famille une carte 
 correspondant aux deux parents et à leurs enfants. A tour 
 de rôle, les joueurs doivent faire deviner aux autres joueurs 

      la cause de l'émotion représentée. Si le joueur devine, il 
      gagne la carte.  

	
	

✾  Les émotions 

N° 0510 Fr. 2.- 
 
 Ce matériel a pour objectif d'amener l'enfant à reconnaitre les 
 expressions faciales liées à des émotions, à comprendre et produire les 
 termes liés à ces émotions et à développer des habiletés 
 morphosyntaxiques (produire les pronoms personnels "il" et "elle", les 
 morphèmes grammaticaux liés au genre des adjectifs, des 
 conjugaisons du verbe "être" et des phrases complexes relatives). Il se 
 compose de 4 planches de jeu comportant chacune 9 émotions et de 
 36 cartes-émotions à découper. 4 types de jeux sont proposés : jeu de 
 loto, jeu de bingo, jeu de mémoire et "pige dans le lac" (variante des 
 jeux de familles et de paires).  

	
✾  Katupri 

N° 0511 Fr. 2.- 
 

Ce jeu de 36 cartes permet de travailler l'attention et la 
mémoire immédiate auprès de jeunes enfants (à partir 
de 4 ans). Chaque joueur dispose de plusieurs cartes 
représentant des objets contenus dans sa valise. Après 
un temps de mémorisation, l'orthophoniste retire une 
des cartes du jeu et l'enfant devra alors deviner 
quelélément est manquant. Il est possible de faire varier 
le nombre de cartes utilisées, le temps de mémorisation 
et le nombre de manches. 

	



A U T I S M E  N E  –  L A  L U D O T È N E  
 

 
11 

AUTISME NE LA LUDOTÈNE 

	
✾  Atelier des phonèmes 

N° 0512 Fr. 2.- 
 

Ce jeu propose de travailler autour de 25 phonèmes différents, 
symbolisés par des images-mots représentées sur les locomotives. 
Il s'agit de remplir les wagons avec des images de mots piochées, 
contenant le phonème de la locomotive. Selon les images-mots 
choisies, le phonème peut être au début, au milieu ou à la fin du 
mot. 
 
 
 

 
 
 

✾  Atelier des syllabes 

N° 0513 Fr. 2.- 
 

 Ce jeu propose 3 types d'activités avec de nombreuses images très 
 colorées : identification de la syllabe initiale (associer des images de 
 mots commençant pas la même syllabe), identification de la syllabe 
 finale (associer des images de mots finissant par la même syllabe) 
et comptage syllabique avec des jetons. 
 
 

	
	

 

✾  Atelier topologie 2 

N° 0514 Fr.2.-  
 
 

 
A partir de photos, l'enfant doit reconstituer un paysage 
avec des éléments en bois. 24 photos couleur, 44 pièces en 
bois (maisons, arbres, hommes, animaux). L'enfant peut 
également disposer les éléments en fonction de consignes 
orales. 
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✾  L’esprit des autres 2 

N° 0515 Fr. 2.- 
 

Ce cahier permet un travail de la compréhension et de l'expression à partir 
de 72 fiches d'exercices imagés (bulles à compléter), à travers une stratégie 
d'explicitation verbale afin de généraliser les situations proposées à la vie 
quotidienne (demander une permission, inviter, demander pardon, faire un 
refus poli...). Il peut notamment s'utiliser auprès d'enfants dysphasiques, 
autistes, ou présentant un retard mental. 

	
	

	
✾  Mais qu’est-ce qu’ils disent ? 

N° 0516 Fr. 2.- 
 
 
 Ce matériel, tourné vers la prise en charge des adolescents et des 
 adultes, propose une cinquantaine de scènes de la vie courante 
 mettant en action divers personnages en situation de parole. Les 
 scènes dessinées peuvent être utilisées seules afin de susciter la 
 production orale, ou accompagnées des énoncés afin de travailler la 
 compréhension orale ou écrite en associant chaque énoncé au(x) 
 personnage(s) correspondant(s). L'existence d'ambiguïtés ou de 
 polyvalence des énoncés permettra en outre d'attribuer plusieurs 
 locuteurs à un énoncé, fournissant parallèlement la possibilité d'un 
 travail métalinguistique. De nombreuses autres exploitations sont 
 naturellement possibles.  

	
	

✾  Scenari Junior 

N° 0517 Fr. 2.- 
 
 Ce livret a été conçu pour placer les enfants de 4 ans à 
 l'adolescence en situation naturelle de communication. Il 
 contient 12 scenarii (4 pages par scénario). Les pages de 
 gauche présentent 6 illustrations qui ne contiennent pas 
 de texte, mais des bulles permettant de représenter le 
 propos du personnage. Les pages de droite exposent 
 l'histoire et les dialogues. La présentation sous forme de 
 cahier à spirales rend possible l'utilisation séparée des 
 illustrations et des textes. 
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✾  L’esprit des autres 

N° 0518 Fr. 2.- 
 
79 fiches pour travailler, notamment avec des enfants présentant un 
déficit pragmatique sévère du langage. Chaque fiche est composée de 
questions permettant de travailler la compréhension ou l'expression à 
partir de dessins supports. 

	
	
	

 

✾  De la pensée au langage 

N° 0519 Fr. 2.- 
 

Ce manuel propose de nombreuses fiches d'activités visant à 
développer les habiletés langagières et la compréhension de lecture 
chez le jeune enfant. Composé d'une cinquantaine d'illustrations de 
situations de la vie courante et de pages questionnaires, il s'adresse 
autant aux enfants lecteurs que non-lecteurs. Les exercices 
proposés se découpent en trois niveaux : un premier basé sur 
l'échange verbal à partir d'une image, le deuxième se traduit par la 
lecture d'un texte illustré, et le troisième par la lecture d'un texte 
sans soutien imagé. Une observation et une évaluation des résultats 
est possible.  

	
	

  
✾  Jeu dit tout 

N° 0520 Fr. 2.- 
 

Agrandissez votre bureau, transformez-le en gare, hôpital, zoo ou 
supermarché, faites-y entrer cent personnes avec qui dialoguer. 

Endossez le rôle d’un maître-nageur, d’un policier, d’une 
comédienne et sensibilisez votre patient aux effets de sa 
communication. 
Avec "Jeu dit tout", vous allez pouvoir aborder un aspect 
fondamental du langage dans votre rééducation : la 
pragmatique. 
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✾  Rapido Météo 

N° 0521 Fr. 2.- 
 

 Avoir une mémoire auditive, faire preuve de rapidité : « Il fait chaud, 
 Théo porte un maillot vert... » Vite ! Il faut mémoriser la description, 
 puis trouver la bonne tenue et habiller Théo le plus rapidement 
 possible.  

	
	
	

	

✾  C’était quand la dernière fois ? 

N° 0522 Fr. 2.- 
 

 Il y a un an, 3 mois, jamais…. Alors que vous répondrez en secret à ces 
 questions, le plus honnêtement possible, les autres joueurs tenteront de 
 deviner votre réponse à partir de cartes, réparties sur des thèmes variés : 
 Quotidien, Loisirs, Choses de la vie… Leurs réponses seront consignées sur 
 leur disque. Plus les participants seront proches de la réponse attendue, plus 
 ils progresseront rapidement dans la partie. 

	
✾  Cluedo Junior – Fête foraine 

N° 0523 Fr. 2.- 
 
Entrez dans le monde féérique de la fête foraine et découvrez qui est le 
voleur ! 
Les lots des attractions de la fête foraine ont mistérieusement disparu... 
C’est à vous de découvrir le fin de mot de l’histoire : qui les a volés, dans 
quelle attraction le coupable a t-il caché son butin et à quelle heure cela 
s’est-il produit ? Peut-être est-ce M.Moutarde à 3h dans les autos 
tamponneuses ? 
Chaque joueur émet ses hypothèses au cours de la partie et ce n’est qu’à 
la fin que le mystère sera dévoilé ! 

✾  Devinez la carte 

N° 0524 Fr. 2.- 
 

L’objectif du jeu est de travailler : 
• Les fonctions exécutives : l’inhibition, la mise en place de stratégies, 

la recherche active en mémoire 
• Le traitement sémantique, par traits fonctionnels ou perceptifs 

• Le traitement de l’information, et le maintien d’une règle 
• Le traitement de la négation 

• L’exploration visuelle. 

•  
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✾  Dixit 

N° 0525 Fr. 2.- 
 
 
 Devinez la carte qui correspond au son, au mot ou à la phrase 
 énoncée par le joueur "conteur". Un jeu qui suscite l'imagination. 
 
 
 
 
 

 

 

✾  Tous au dodo 

N° 0526 Fr. 2.- 
 

 Un jeu de société à partir de 3 ans génial ! 4 animaux ont perdu 
 leurs affaires et ne peuvent aller se coucher. Il faudra les aider en les 
 retrouvant. Mais attention vous pouvez tomber sur des éléments 
 d'unehistoire qu'il faudra raconter à la fin de la partie selon leur 
 ordre d'arrivée. Puis il y aura des bisous ou des grimaces à faire ou 
 encore des cris d'animaux à imiter ! Livré avec un petit cahier 
 contenant une histoire à lire et la règle du jeu en allemand, anglais 
 et français bien sûr. 
 
 

 

 

✾  Identik 

N° 0527 Fr. 2.- 
 

 Le premier jeu de dessin qui offre enfin une chance de victoire à 
 votre petite sœur ! 
 

 L’un des participants joue le rôle du maître d’œuvre. Sa mission : 
 décrire une illustration rigolote en donnant aux autres joueurs 
 autant de détails que possible.  
 

 Pendant ce temps, ses camarades dessinent la scène décrite. Une 
 fois que le sablier s’est écoulé, les joueurs s’échangent leurs 
 œuvres. Plus leurs croquis comportent de critères mentionnés sur 
 la carte d’illustration, plus les participants remportent de points. 
 

 Nuls en dessin, Identik vous a compris ! Pour l’emporter,  il n’est 
 pas nécessaire de savoir dessiner : il suffit que votre œuvre 
 réunisse plus de critères requis que celles de vos camarades, et à 
 vous la victoire  
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✾  BUZZ it ! 

N° 0528 Fr. 2.- 
 

Un joueur tire un thème, le lit à haute voix et déclenche le  buzzer, 
 élément essentiel du jeu. Le joueur à sa gauche doit alors faire une 
 proposition au thème qui satisfasse le "buzz-". Il a pour cela 5 
 secondes, avant que le buzz ne se déclenche auquel cas, il récupère 
 la carte en même temps que les quolibets des autres joueurs. Si sa 
 réponse est jugée bonne, c'est au joueur suivant de faire une 
 proposition sous la pression du buzzer, etc.  

	
 

✾  Bla bla bla 

N° 0529 Fr. 2.- 
 

 
Bla bla bla  
Associer des images, raconter des histoires... 
Un jeu simple et amusant pour favoriser la discussion.  
Durée de la partie : 20 minutes.  
Nombre de joueurs : 3 à 5. 
+ dès 7 ans 

	
	
	

 

✾  Indix 

N° 0530 Fr. 2.- 
 
Jeu de questions-réponses qui passionnera tous les penseurs 
rapides ! Vingt indices aident les joueurs à répondre à la 
question : Qui suis-je ? Que suis-je ? Où suis-je ? 
A tour de rôle, les joueurs demandent un nouvel indice. Celui 
qu’ils recevront sera peut-être particulièrement vague. Ou il sera 
au contraire tellement précis qu’il leur fera pratiquement cadeau 
de la solution. Auras-tu la chance de tomber sur l’indice qui te 
permettra d’être le premier à trouver la bonne réponse ? 
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✾  Apples to apples 

N° 0531 Fr. 1.- 
 
 
Associez des mots entre eux, lieux, personnages, objets, tout ce que 
vous voulez ! Attention à ce que votre voisin va dire, il va falloir s'en 
sortir ! 
 Jeu passionnant pour 4 à 10 joueurs. Partie d’environ 30 minutes. 

	
	
 

 
✾  Non sense 

N° 0532 Fr. 2.- 
 

 
Nonsens est le successeur de «Carabistouille», le célèbre 
jeu belge. Il allie savamment l'absurde et le surréalisme ! 
 
Il va vous faire revivre la liberté imaginative de votre 
enfance en vous faisant improviser sur des situations 
incongrues ! Faites entrer un piano à queue dans un 
bus bondé sans que personne ne s'en aperçoive ... ou 
placez un crocodile dans un jardin d'enfants sans 
éveiller les soupçons. Essayez de découvrir les mots 
improbables qu'un adversaire a subtilement glissés dans 

une histoire loufoque de son invention. Ou créez vous-même la surprise en sortant de votre 
imagination une histoire incroyable pour y cacher les mots que vos adversaires devront 
retrouver. 
Un jeu pour stimuler autrement vos neurones ! Un maximum d'éclats de rire garantis. 

	
✾  Makili 

N° 0533 Fr. 2.- 
 

Makili, où chaque joueur doit improviser la suite d'une histoire 
collective à partir des images tirées au hasard; le joueur 
n'ayant pas encore parlé garde les images déjà sorties en main 
pour vérifier à tout moment l’exactitude du récit. 
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✾  Story Cubes 

N° 0534 Fr. 2.- 
 

Les cubes décident, vous n'avez plus qu'à formuler 
l'histoire! Un jeu simple, divertissant pour toute la famille. 
Stimule la créativité et la réactivité. 

	
	
	
	

  

 
✾  Bonomix 

N° 0535 Fr. 2.- 
 

Jeu d'observation et de rapidité. 
 
Deux caractéristiques communes, et les cartes peuvent 
être associées. 
 
Le rythme est infernal ... les amateurs d'omelettes 
apprécieront. 
 
Durée de la partie : 10 minutes. 
Nombre de joueurs : 2 à 4. 

	
	

✾  Loto des expressions 

N° 0536 Fr. 2.- 
 

 
 
Jeu d'association pour apprendre à identifier 10 expressions 
faciales distinctes et les associer à quatre personnages réels. 
Nombre de participants : jusqu'à 10 personnes. Composé de 50 
fiches réparties de la façon suivante : 
- 10 fiches maîtresses avec le dessin de dix expressions. 
- 40 fiches avec des photographies de quatre personnages 
représentant ces dix expressions. 
Doté d'un système auto-correcteur au dos. Guide pédagogique 
inclus. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. 
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✾  A vos chaudrons 

N° 0537 Fr. 3.- 
 
 
Ce matériel permet de travailler la pragmatique  et 
l'amélioration de l'utilisation du langage dans les 
interactions. Le but du jeu est de récolter les 
ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une potion 
magique qui permettra au joueur gagnant de devenir 
expert en sorcellerie  et de jeter un sort à ses 
adversaires. 

	
	

	
	

✾  Enquêtes à New-York 

N° 0538 Fr. 2.- 
	

Jeu de déduction. Les joueurs arrivent dans la ville de New-York, 
où ils vont enquêter sur le vol d’un diamant. Le voleur l’a caché 
quelque part dans la ville (dans une des cases du plateau). Le 
premier enquêteur qui localise la case où se trouvent le voleur et 
le diamant volé remporte la partie. 2 niveaux de difficulté. Pour 
toute la famille, à partir de 8 ans. 

	
	
	
	

✾  Empathy 

N° 0539 Fr. 2.- 

	
Que le plus fin psychologue gagne ! 
Empathy est un jeu d’ambiance où vous démasquez le vrai 
visage de vos amis et où ces derniers se creusent la tête pour 
vous cerner !  
Vous marquez des points lorsque vous savez deviner ce que 
ressentiraient vos amis dans une situation donnée. 
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✾  Nonsense Family 

N° 0540 Fr. 2.- 
Reprenant le principe de Nonsense, Nonsense Family invite 
petits et grands à improviser sur des situations incongrues. 	
 
L’improvisateur tire une carte situation qu’il il lit à voix 
haute et la garde comme soutien durant son récit. Il tire 
ensuite une carte mot. 
 
Si le mot ne l’inspire pas par rapport à la situation imposée, 
il peut piocher une nouvelle carte mot. Le joueur peut 
changer au maximum deux fois. Il a ensuite une minute 
pour inventer une histoire et y placer le mot pioché.  
 
Les autres joueurs écoutent le récit et notent le ou les 

mot(s) suspect(s). À la fin de l’histoire, on demande si le mot a été nommé. Si oui, on fait un tour 
de table pour entendre les propositions des joueurs sur le mot à trouver. 

	
✾  Color Addict 

N° 0541 Fr. 2.- 

	
 
Le jeu est très simple : il y a 110 cartes, et sur chacune est 
inscrite le nom d’une couleur dans cette couleur ou dans une 
autre. Ainsi, vous pouvez avoir le mot “bleu” écrit en rouge, 
ou “gris” écrit en “gris”, etc. 
Le concept de base est tout simple : on devra poser sur 
chaque carte une carte correspondante. Ainsi, sur une carte 
avec le mot “bleu” écrit en rouge, on pourra poser n’importe 
quelle carte rédigée en bleu ou en rouge, ou n’importe quelle 
carte avec le mot bleu ou le mot rouge. 
 
 

	
✾  J’aime j’aime pas 

N° 0542 Fr. 2.- 

	
Les joueurs doivent deviner si les autres AIMENT ou n'AIMENT 
PAS les différents sujets figurant sur les cartes à thème. Lorsqu'un 
thème est annoncé, chaque joueur réfléchit à son propre goût, 
puis tente de deviner ce que les autres ont répondu à cette même 
question. Avec ce jeu d'ambiance, tentez de deviner les goûts de 
vos amis ou de votre famille, et préparez-vous à délirer ! A vous de 
deviner les goûts de vos amis... : J'aime, j'aime pas les sports 
extrêmes ? J'aime, j'aime pas mon deuxième prénom ? J'aime, 
j'aime pas le jus de fruit...avec la pulpe ? 
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✾  Good friends 

N° 0543 Fr. 2.- 

	
Good Friends est un super jeu d'ambiance ! Le but est de 
gagner le plus de points possible en devinant correctement ce 
que les autres joueurs pensent réellement de vous... sans 
jamais avoir osé le dire ! 200 situations délirantes ou drôles ! 
 

	
	
	
	
	

✾  Compatibility 

N° 0544 Fr. 2.- 

	
Compatibility ressemble un peu à Unanimo ou Sympathie : 
il faut s'efforcer de penser comme les autres. La boîte 
contient deux règles. Dans l'une, on joue tous pour deviner 
les idées d'un seul. Dans l'autre, à mon avis plus 
intéressante, on doit penser comme son partenaire.	
  
Chacun possède en main un paquet de cinquante-trois 
cartes représentant des photos - une foule, un ours en 
peluche, une voiture de sport - ou un concept - fête, 
bonheur etc. Tous les paquets contiennent les mêmes 
cartes. 

	
✾  Blitz ! 

N° 0545 Fr. 2.- 
 

 
 
Soyez vif comme l’éclair ! 
Tour à tour, les joueurs tirent une carte et la placent devant 
eux. Si un symbole identique entre deux cartes apparaît, c’est 
le duel ! Pour l’emporter, trouver en premier un mot en rapport 
avec le thème de la carte de votre adversaire. Mais attention : 
si vous piochez une carte Duel, un jet de dé vendra tout 
chambouler ! A la fin de la partie, le vainqueur est le joueur 
ayant accumulé le plus de cartes. 
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✾  Boost ! 

N° 0546 Fr. 2.- 

 

Boost ! 

Identifiez le plus rapidement possible des cartes de la même catégorie 
pour gagner le plus de points. 

 

 

 

 

 

✾  Imagidés 

N° 0547 Fr. 2.- 

 

Imagidés est un moyen original et ludique de laisser libre cours à 
son imagination et d’encourager l’expression orale quel que soit 
l’âge des joueurs. Les images figurant sur les dés ouvrent un monde 
infini avec une multitude d’histoires à créer. Chaque dé 
correspondant à un thème, vous pouvez moduler le jeu selon vos 
envies ou vos besoins. Lancez les dés et imaginez ensemble un récit 
reprenant chacune des images obtenues sur le tirage des dés. Dans 
Imagidés, il n’y a ni vainqueur, ni perdant. Et pour ceux qui 
souhaitent exercer leur vocabulaire, des variantes vous sont 
proposées pour transformer ce jeu créatif en véritable outil 
pédagogique et linguistique. 

 

 

✾  Texto ! 

N° 0548 Fr. 2.- 

 

Une lettre, un thème, un mot, illico Texto ! Chacun leur tour, les 
joueurs retournent une carte, révélant ainsi une catégorie et trois 
lettres. Seule l’une d’entre-elles correspond à la couleur de la 
catégorie. Il s’agit alors d’être le plus rapide à trouver un mot qui 
commence par cette lettre et appartient à cette catégorie : le 
premier qui y parvient gagne la carte. Puis on recommence un 
nouveau tour ! Celui qui cumule le plus de cartes en fin de partie 
gagne. Texto ! est un jeu au principe simple mais totalement 
addictif qui mettra à l’épreuve votre vivacité d’esprit. 
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✾  Chromatiktak 

N° 0549 Fr. 2.- 

 

 

Dites à haute voix la couleur des mots décrivant des couleurs, 
mais écrits dans une couleur différente le plus rapidement 
possible. On se trompe. C’est l’effet « Stroop » ! et c’est l’un des 
12 défis colorés auquel le leu Chromotiktak vous propose de 
jouer. Vous aurez la possibilité de jouer seul ou à plusieurs, 
certains défis feront appel à votre rapidité, d’autres à votre 
réflexion. 

 

 

 

 

✾  Kalifiko 

N° 0550 Fr. 2.- 

 

 

Simple et rapide, ce jeu se base sur la rapidité et la vivacité 
d’esprit dans un permier temps. C’est ensuite l’argumentation qui 
arrive. Un des avantages est la possibilité de jouer avec des plus 
jeunes et de s’amuser aussi. 

 

 

 

 

 

✾  Le truc le + 

N° 0551 Fr. 2.- 

 

Soyez vous-même : pensez comme tout le monde ! Un bébé est-il 
plus fort qu’un ballon ? la tolérance est-elle plus inutile qu’un 
chocolat ? Faites le bon choix, votez comme les autres ! A 
chaque tour, 5 mots sont proposés. Parmi eux, choisissez lequel 
est le truc le plus…démodé, clair ou rural. Votre but : faire 
partie de la majorité ! Si vous avez voté comme les autres, 
défaussez-vous d’un jeton Solo. Soyez le premier à ne plus avoir 
de jetons pour l’emporter ! Le Truc le + est un jeu fun et 
délirant pour jouer en famille ou entre amis ! 
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✾  Mystères 

N° 0552 Fr. 2.- 

 

 

Mystère. Devenez tour à tour Maître des mystères et 
enquêteur. En tant que Maître des mystères, faites deviner aux 
Enquêteurs un mot secret. Pour cela, donnez des indices à 
partir de catégories choisies par les autres joueurs. Si un 
Enquêteur trouve la réponse, vous marquez tous les deux des 
points. Alors, choisissez les bons indices : plus vous faites 
durer le mystère, mieux c’est…mais si personne ne trouve, 
c’est perdu ! 

 

 

 

 

✾  KoaKifêLui 

N° 0553 Fr. 2.- 

 

Chaque joueur se voit placer un animal et une action sur la tête. En 
tournant la roue, en faisant mimer ses camarades, en posant des 
questions, son but est de deviner quel animal il est et ce qu’il fait. 

 

 

 

 

 

 

 

✾  Concept 

N° 0554 Fr. 2.- 

 

 

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des 
icones universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne 
faut pas forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux 
joueurs, choisissez un mot à faire devener aux autres. Placez 
ensuite judicieusement les pions sur les icones du plateau pour les 
activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des 
points de victoire. Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus de 
points remporte la partie. 
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✾  Chat lesté 

N° 0555 Fr. 2.- 

 

 

Ce Chat lesté s’enroule naturellement et confortablement 
autour du cou. Il se place aussi sur les jambes ou les pieds et 
apporte une stimulation proprioceptive calmante. Il peut se 
chauffer au micro-ondes ou se placer au réfrigérateur. 
Inodore. Lavable en surface. Poids : 1,1 kg. Dim. : 44 cm. Dès 
3 ans. 
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Partie II – Livres, manuels, exposés, romans	
✾  L’autisme et les troubles du développement psychologique 

N° 0600 Fr. 2.- 

 
La gravité et le caractère encore énigmatique de l'autisme 
suscitent un grand intérêt et de nombreuses interrogations, tant 
au niveau de la recherche que des traitements thérapeutiques. 
Cependant, les pistes et les voies de recherche sont devenues 
tellement diverses et concernent tant de spécialités qu'il est 
difficile de s'y retrouver. Cet ouvrage a pour objectif de guider 
dans ce domaine parents, professionnels et étudiants. 
Présentation des conceptions cliniques actuelles de l'autisme et 
des troubles du développement avec un rappel historique des 
concepts-clés. Description du tableau clinique classique et des 
signes nosographiques des troubles envahissants du 
développement. Différents types d'évaluation et hypothèses 
étiologiques. Prise en charge thérapeutique : psychothérapies et 
programmes éducatifs, traitements pharmacologiques. Approche 
complète : réflexion sur le rôle du pédopsychiatre, les recherches 
actuelles, l'information et le soutien aux familles. Cette deuxième 
édition met l'accent sur les aspects sociétaux : intégration des 
personnes autistes, scolarisation et partenariat avec familles. Elle 
détaille les efforts récents des pouvoirs publics et notamment la 
création des Centres de ressource de l'autisme (CRA), en pleine 
expansion, dont le fonctionnement et l'intérêt sont exposés ici. 

	
✾  Le syndrome d’Asperger 

N° 0601 Fr. 2.- 
Les toutes premières descriptions d'un groupe d'enfants 
présentant des caractéristiques inhabituelles nous ont été 
livrées, il y a plus d'une cinquantaine d'années, dans les travaux 
de Hans Asperger, clinicien autrichien et pédopsychiatre. 
Ces travaux ont été réactualisés pour définir le Syndrome 
d'Asperger et aboutir à une reconnaissance récente par 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes présentant 
ce syndrome ont une perception atypique de l'environnement, 
un mode de raisonnement logique, mais dépourvu du " sens 
commun ", ce qui les rend vulnérables socialement. Il est 
indispensable de connaître et de reconnaître cette " manière 
d'être " différente, souvent qualifiée par l'entourage, de bizarre, 
décalée, excentrique, naïve, solitaire. Tony Attwood, qui 
s'adresse aux proches et aux professionnels, nous livre ici la 
somme de plus de 25 années d'expérience passées auprès de 

personnes atteintes du Syndrome d'Asperger, de tous âges, de conditions et d'aptitudes très 
variées. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une description détaillée, des explications 
concrètes, étayées d'exemples et de témoignages de personnes directement concernées. Il 
appréciera les suggestions pratiques, qu'il pourra mettre en œuvre pour intervenir de manière 
adéquate, afin d'aider utilement les personnes atteintes du Syndrome d'Asperger, leur permettre 
de compenser leurs difficultés et de dévoiler pleinement leurs potentialités. 
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✾  Parents et professionnels face au dévoilement du handicap 

N° 0602 Fr. 2.- 
 
Plus qu'il s'annonce, le handicap se dévoile tout au long d'un 
processus diagnostique qui exige des soignants une grande 
humanité et qui confronte les parents à une succession de 
vérités traumatiques. Pour ces derniers, le diagnostic ne 
constitue pas un aboutissement. Il ouvre une ère d'incertitudes 
quant au futur de l'enfant, aux soutiens qu'ils vont trouver, à 
leur devenir. Le handicap est indissociable des multiples 
stigmates qui jalonnent la vie quotidienne et qui leur signifient 
qu'avant d'être des parents, ils sont désormais des parents 
d'enfants handicapés, voire des parents handicapés. 
Le handicap se dévoile ainsi au fil de propos et de pratiques qui 
privent les parents de pôles de certitude leur permettant de 
comprendre l'événement et les obligent à une invention 
permanente d'eux-mêmes. Le handicap se dévoile aussi au gré 

des attitudes, des gestes et des regards qui réduisent les parents à la déficience de leur enfant et 
attirent l'attention sur cette faille honteuse dans leur identité. Il se dévoile enfin à travers les 
multiples formes de servitude que leur impose l'absence de soutien ou/et le manque de 
respectabilité et d'estime sociale que leur signifient les carences des modes de prise en charge 
existants. Ils s'en trouvent privés de la confiance en soi et du respect de soi qui fondent l'être en 
société et la citoyenneté. Les parents associent ainsi le handicap à un déni de reconnaissance 
matérialisant leur invisibilité sociale. L'annonce du handicap devient un événement insaisissable 
qui, tout en n'étant jamais pleinement présent, est toujours là, et qui, bien qu'étant passé, est 
encore à venir. Le deuil de l'enfant rêvé qui leur est souvent demandé en est des plus difficiles, la 
plaie étant sans cesse ravivée, à jamais présente dans leur esprit et dans leur bouche.  

 
✾  Comment améliorer la qualité de vie des personnes autistes ? 

N° 0603 Fr. 2.- 
 

Cet ouvrage s'attache à développer les problématiques 
rencontrées aux différentes étapes de la trajectoire de vie de la 
personne avec autisme. Sont ainsi abordés successivement : les 
thèmes du diagnostic et des investigations qui y sont associées; 
l'éducation et la formation ; les prises en charge ; et la qualité de 
vie de la famille. L'objectif est de mettre les connaissances 
récentes au service d'une meilleure qualité de vie pour les 
personnes atteintes d'autisme. L'approche pluridisciplinaire 
reflète l'ensemble des compétences qui doivent être mobilisées 
pour soutenir les personnes tout au long de leur vie. La 
dimension internationale ouvre des perspectives et fournit des 
modèles déjà mis en œuvre à l'étranger et qui pourront alimenter 
utilement la réflexion des professionnels et parents concernés 
par l'accueil et l'accompagnement des personnes autistes.  
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✾  Le Robert. Dictionnaire d’expressions et locutions 

N° 0604 Fr. 2.- 
Les expressions et locutions majeures y sont présentes, y compris lorsque leur sens a vieilli. 

L'ouvrage est d'un accès aisé pour peu que l'on se donne la 
peine de comprendre comment il fonctionne. Aucun 
dictionnaire n'échappe à cette règle.  
Très utile lorsque l'on écrit, ce qui me semble être le but de 
cet ouvrage. Concernant les origines des expressions et 
locutions, il faut être bien novice en la matière pour ignorer 
que celles-ci sont un terrain de batailles rangées pour 
"lettrés" pointilleux. Le Robert évite de rentrer dans des 
discussions sans fin qui n'apportent rien à personne. Les 
références sont suffisantes et d'autres ouvrages permettent 
d'approfondir le sujet, si l'on y tient absolument. Le 
"dictionnaire historique de la langue française" (plus cher 
...) paru également chez Robert en grand format est sans 
doute la source la plus sûre et la plus précieuse sur cet 
aspect de la langue.  

	
 

✾  Les enfants autistes (Les comprendre, les intégrer à l’école) 

N° 0605 Fr. 2.- 
 
 La principale difficulté avec les enfants autistes est de 
 percevoir leur façon d'appréhender le monde, ce qui est à 
 la source des problèmes que pose leur éducation. Ce livre 
 offre des conseils pratiques fondés sur l'hypothèse qu'une 
 éducation efficace doit reposer sur la compréhension. 
 Rita Jordan et Stuart Powell, tous deux enseignants et 
 chercheurs spécialisés de l'autisme au Royaume-Uni, 
 exposent leur conception de la meilleure forme 
 d'éducation actuellement possible pour les personnes 
 atteintes d'autisme, conception qui repose sur une 
 perspective psychologique spécifique. Leur approche 
 éclaire par des explications simples et des exemples 
 concrets la démarche cognitive appliquée à l'éducation 
 d'enfants autistes, concernant, d'une part, les aspects 
 sociaux, émotionnels et affectifs du développement et, 
 d'autre part, le développement de la communication, du 
 langage et de la pensée. Ce livre est centré sur les besoins 
 des enfants autistes, mais beaucoup d'aspects sont 
 également valables pour les adultes. Cet ouvrage 
 s'adresse à la fois aux parents d'enfants autistes et aux 
 professionnels : éducateurs, enseignants, 
 psychologues. Il soulève des problèmes de fond sur le 
 droit à l'éducation pour tous et met en évidence les 

aspects positifs et les difficultés de l'intégration dans le système scolaire tel qu'il est développé au 
Royaume-Uni ; y est annexé un texte présentant la spécificité de l'enseignement des enfants 
autistes en France. 
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✾  Ces autistes qui changent le monde 

N° 0606 Fr. 2.- 
 
Voir rassemblés Thomas Jefferson et Albert Einstein, Marie Curie et 
Orson Welles, Wolfgang Amadeus Mozart et Gregor Mendel, Béla Bartók 
et Glenn Gould peut surprendre, mais ce sont les noms d'hommes et de 
femmes qui ont énormément enrichi nos vies et qui peuvent servir de 
modèles pour les jeunes générations. Pour la plupart, cependant, les 
rapports sociaux qui semblent naturels à tous n'allaient pas de 
soi.  Norm Ledgin nous invite à porter un regard nouveau sur des 
personnages historiques qui, tous, ont accompli de grandes choses et 
ont marqué leur temps de façon remarquable. Ils partagent la réussite 
mais aussi des traits de caractère que l'on diagnostique aujourd'hui 

comme ceux du syndrome d'Asperger, encore appelé autisme léger. 

 
✾  Je vais passer une bonne journée cette nuit 

N° 0607 Fr. 2.- 
 
Brigitte Lavau est éducatrice spécialisée dans une institution 
pour adolescents autistes. Sans nier leur drame, elle pose ici 
un regard inédit sur eux et leur façon si singulière de 
concevoir le monde. Dans ce type d'établissement, l'équipe 
soignante ne doit pas répondre seulement aux angoisses des 
jeunes autistes mais aussi à celles de leurs familles. La 
bonne humeur est un moyen pour lutter contre le 
découragement, la routine, et pour faire face aux perpétuelles 
questions des adolescents ou à leurs réactions imprévisibles. 
Grâce à son écriture vive, sa sincérité et son parti pris 
d'optimisme, Brigitte Lavau nous apprend à accepter un 
univers qui, le plus souvent, nous donne envie de fuir. 

 

 
✾  Activités d’enseignement pour enfants autistes 

N° 0608 Fr. 2.- 

L'autisme n'est pas une maladie psychique, impliquant la 
dégradation d'un état normal, mais un ensemble de déficiences 
de type cognitif amenant la personne à de grandes difficultés 
sociales et quotidiennes. Ce livre donne des modèles d'exercices 
permettant de faire évoluer ces personnes pour les amener à 
progresser dans la vie sociale. Les exercices sont très 
décomposés et progressifs. Cependant, il me semble 
indispensable de ne pas se contenter de cela, et la supervision 
éclairée d'un excellent professionnel est indispensable.  
De plus, les parents ne sont pas nécessairement les mieux 
placés pour jouer ce rôle. Par contre, ce livre peut leur permettre 
d'ouvrir le dialogue avec les thérapeutes et d'accompagner le 
travail de leurs enfants, et le renforcer au quotidien. 
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✾  Mon enfant est autiste 

N° 0609 Fr. 2.- 
 
Cet ouvrage apporte une réponse concrète aux questions les 
plus fréquemment posées par les parents d'enfants et 
adolescents autistes. Experts bénéficiant d'une renommée 
internationale, les auteurs présentent ici les caractéristiques 
du spectre autistique, c'est-à-dire de l'autisme au sens large 
(syndrome d'Asperger, troubles envahissants du 
développement...), de manière à ce que les parents et les 
professionnels comprennent mieux la pensée autistique et le 
comportement de l'enfant, et sachent distinguer les mythes de 
la réalité dans l'éventail des théories sur les origines et le 
traitement de l'autisme. Au travers de nombreuses vignettes 
cliniques, ce guide propose un accompagnement 
psychoéducatif des enfants atteints d'autisme et présente des 
pistes concrètes pour gérer et améliorer le quotidien (langage, 

apprentissage, propreté, alimentation...).  

	
✾  Asperger, qu’est-ce que c’est pour moi ? 

N° 0610 Fr. 2.- 
 
Le livre pratique que parents et professionnels attendent depuis 
longtemps !  
Destiné aux enfants et adolescents associant un diagnostic 
d'autisme à de bonnes compétences intellectuelles et verbales, 
ainsi qu'à ceux présentant un syndrome d'Asperger, ce livre est 
composé de fiches de travail à utiliser par l'enfant lui-même, 
complétées par des conseils pratiques destinés aux parents et 
aux professionnels.  
À travers des exercices sur des sujets comme « pourquoi suis-je 
autiste » « mieux comprendre les gens » « transformer mes 
pensées en mots » « jouer avec des copains » et de très nombreux 
autres, ce livre va permettre à l'enfant, avec l'aide d'un adulte, de 
mieux comprendre son propre fonctionnement et de trouver des 

outils qui l'aideront à comprendre le monde qui l'entoure et à mieux s'y adapter. Le livre est 
présenté sous forme d'un classeur ce qui permet de détacher et éventuellement de reproduire les 
fiches d'exercice.  
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✾  L’aide au très jeune enfant atteint d’autisme 

N° 0611 Fr. 2.- 
« On pourrait penser que Luc (aujourd'hui âgé de 23 ans) n'a plus 
besoin des images. C'est une erreur qui a été faite il y a quelques 
années. Les professionnels de l'établissement qu'il fréquentait alors 
pensaient que Luc, autonome dans certaines activités, n'avait plus 
besoin de ces images... Ils ne les ont donc plus utilisées. 
Malheureusement, nous nous sommes rendus compte après un 
certain temps que les problèmes de comportement revenaient 
progressivement. Dans un premier temps, nous avons cru que 
c'était lié à l'adolescence (ce qui pour une part était vrai) mais nous 
avons décidé de structurer et de visualiser à nouveau beaucoup 
plus. Les problèmes de comportement ont alors diminué. Luc a 
besoin de ces informations sous forme d'images comme nous avons 
besoin tout au long de notre vie du langage pour communiquer 
entre nous... » Extrait du Cahier de liaison entre la famille et le foyer 

– juillet 2004. Luc est né en 1982 et a eu la chance de bénéficier dès l'âge d'un an d'une prise en 
charge adaptée à ses difficultés. Les exemples présentés dans cet ouvrage mettent en évidence et 
concrétisent le lien entre une pratique spontanée (adaptée aux difficultés particulières de 
l'enfant) et les théories de l'approche cognitivo-comportementale. Tout commence dans la famille 
: les parents sont les premiers « éducateurs » de leur enfant. Ce témoignage tente de montrer 
comment il est possible de s'adapter et d'aider un très jeune enfant à développer ses capacités 
tout comme nous apprenons à parler une langue étrangère. 

	
✾  L’autisme : une autre intelligence 

N° 0612 Fr. 2.- 
 
Ce livre présente en un seul ouvrage l'essentiel de ce que les 
chercheurs, les professionnels et les parents doivent 
connaître sur les personnes porteuses d'un trouble 
envahissant du développement sans déficience intellectuelle 
: l'autisme " de haut niveau " et le syndrome d'Asperger. De 
manière accessible et technique à la fois, les aspects 
diagnostiques positifs et différentiels et le support qu'on 
peut apporter à ces personnes y sont exposés de façon 
approfondie, mais aussi directement utilisable sur le 
terrain. Au niveau scientifique, les connaissances les plus 
récentes en neuropsychologie de l'autisme y sont présentées 
et discutées. L'originalité de ce livre tient à son objet, une 
population encore presque inconnue en France, et à sa 
méthode, associant la psychologie expérimentale la plus 
rigoureuse à l'expertise clinique. Mais surtout, l'auteur 

développe une synthèse unique de l'autisme comme différence plutôt que comme handicap, à 
partir des résultats montrant un surfonctionnement des personnes autistes dans les tâches de 
nature perceptive, et à partir des écrits de personnes autistes de haut niveau de fonctionnement. 
Un livre qui a le pouvoir de modifier en profondeur notre conception de l'autisme, nos pratiques 
thérapeutiques, et généralement la place qui est faite aux personnes autistes dans notre monde. 
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✾  Troubles envahissants du développement: Guide de stratégies 

psychoéducatives à l’intention des parents et des professionnels 
(Volume 1 et 2) 

N° 0613 Fr. 1.-   N° 0614 Fr. 1.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

✾  Comment pense une personne autiste ? 

N° 0615 Fr. 2.- 
 

" Je ne présente pas dans ce livre une théorie générale sur 
l'autisme. C'est plutôt un carnet de bord, une sorte d'album qui 
tente de décrire les méandres de la pensée particulière aux 
personnes autistes. Au lieu de proposer des exposés traditionnels et 
théoriques, j'ai choisi deux analogies pour présenter l'autisme : 
l'ordinateur et l'humour. Il n'est pas question de réduire le terrain 
de ce handicap. Mais la comparaison avec l'ordinateur rend la 
pensée autistique plus concrète et l'humour en donne un visage 
plus humain." Peter Vermeulen. " Avec ce livre, nous pouvons enfin 
comprendre ce qu'est la pensée autistique, nous en imprégner, avoir 
une double lecture du monde et tendre ainsi la main aux personnes 
atteintes d'autisme".  Bernadette Rogé  

 
 

✾  Petit guide des expressions 

N° 0616 Fr. 2.- 
 
Les carottes sont cuites, bon pied bon œil, ce n'est pas la mer à boire, c'est 
son talon d'Achille, malin comme un singe... Les expressions idiomatiques 
sont des expressions imagées qui émaillent nos conversations quotidiennes. 
Mais sait-on toujours ce qu'elles signifient ? Cet ouvrage vous invite à 
explorer la langue française. sa richesse et ses curiosités, à travers des textes 
simples et des illustrations humoristiques. 
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✾  L’autisme. De la compréhension à l’intervention. 

N° 0617 Fr. 2.- 

Dans ce livre, Theo Peeters, qui compte parmi les pionniers de la prise 
en charge éducative, fait constamment le lien entre la compréhension 
théorique de l'autisme et ses conséquences pour l'intervention pratique. 
Chacun des cinq chapitres fournit donc les éléments d'une pratique 
d'intervention organisée autour de cinq concepts théoriques : les 
troubles envahissants du développement ; le problème de la 
signification de l'autisme ; la communication ; les interactions sociales; 
les problèmes relatifs à l'imagination. Constamment étayé par une large 
expérience clinique, ce livre témoigne de ce que la démarche éducative, 
loin d'être "répétitive" et d'aboutir à la robotisation, permet de redonner 
sens à l'environnement de la personne autiste et favorise ainsi les 
conditions d'accès à l'apprentissage et à l'intégration. Elle s'inscrit dans 

une complémentarité avec l'approche médicale et associe constamment parents et professionnels 
dans une relation de réel partenariat. C'est pourquoi ce livre s'adresse autant aux praticiens 
qu'aux psychothérapeutes, aux éducateurs et aux familles concernées.  

	
✾  Ma vie d’autiste 

N° 0618 Fr. 2.- 
 
" J'avais six mois quand ma mère s'est rendue compte que je me 
raidissais dès qu'elle me prenait dans ses bras. Quelques semaines 
plus tard, comme elle me faisait des câlins, je me suis mise à la 
griffer et à me débattre, comme un animal pris au piège". Le 
diagnostic tombe comme un couperet : la petite Temple est autiste. 
Pourtant, des années plus tard, se jouant du verdict des experts, 
elle entreprend des études supérieures et depuis mène une carrière 
professionnelle réussie. Un témoignage unique sur l'autisme vécu de 
l'intérieur. 

	
	

✾  Y a quelqu’un là dedans. Des autismes. 

N° 0619 Fr. 2.- 
 
" Certains jours, je me dis qu'en fin de compte je vais acheter une île 
déserte ; que je vais prendre tous les autistes de la terre et les 
emmener avec moi. [...] La souffrance, de quoi est-elle faite, au juste 
- la nôtre, la leur ? Qu'est-ce qui distingue l'une de l'autre ? 
Combien pèse-t-elle ? Qu'est-ce qui constitue le contraire de la 
souffrance ? Et si, en fin de compte, c'était le partage, 
l'apprentissage, la découverte, l'ouverture de l'horizon ? "  
Psychologue clinicien, spécialiste de l'autisme, Howard Buten est 
aussi le clown Buffo et l'auteur de romans qui ont été d'immenses 
succès, au premier rang desquels " Quand j'avais cinq ans, je m'ai 
tué ". 
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✾  Je suis né un jour bleu 

N° 0620 Fr. 2.- 
" Je suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce 
que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu ". Daniel 
Tammet est un autiste savant aux capacités hors du commun, 
un génie des nombres. Il a ainsi mémorisé les 22514 premières 
décimales de Pi, parle sept langues et a appris l'islandais en 
quatre jours. Pour lui, les nombres sont des formes et des 
couleurs. Dans ce témoignage plein d'espoir, il explique 
comment il a mis toute son énergie pour sortir de ces ténèbres 
qui l'ont longtemps coupé du monde et comment il a réussi à 
se socialiser. Un voyage en couleur qui entrouvre la prison de 
l'autisme.  

	
	

	
✾  Laissez entrer les idiots 

N° 0621 Fr. 2.- 
 

Né autiste, Kamran Nazeer intègre dès son plus jeune âge une école 
spécialisée de New York. Des années plus tard, il retrouve quatre 
camarades devenus informaticien, coursier, pianiste virtuose et 
rédacteur de discours politiques : quatre vies, quatre parcours 
singuliers. Avec simplicité et profondeur, Laissez entrer les idiots 
nous fait entrer dans leur univers aussi déconcertant que fascinant. 

	
	
	

✾  Le bizarre incident du chien pendant la nuit 

N° 0622 Fr. 2.- 
 
Qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Mme Shears, la 
voisine ? Christopher Boone, " quinze ans, trois mois et deux 
jours ", décide de mener l'enquête. Christopher aime les listes, 
les plans, la vérité. Il comprend les mathématiques et la théorie 
de la relativité. Mais Christopher ne s'est jamais aventuré plus 
loin que le bout de la rue. Il ne supporte pas qu'on le touche, et 
trouve les autres êtres humains... déconcertants. Quand son 
père lui demande d'arrêter ses investigations, Christopher refuse 
d'obéir. Au risque de bouleverser le délicat équilibre de l'univers 
qu'il s'est construit. 
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✾  Moi, l’enfant autiste 

N° 0623 Fr. 2.- 
 
Enfant, Sean Barron semble normal. 
Certes, il crie souvent, déteste être pris dans les bras ; aux yeux de ses 
parents, c'est un mauvais cap à passer. Mais plus il grandit, plus son 
comportement devient difficile, incontrôlable. La vérité éclate, brutale : 
Sean est autiste. Grâce à leur amour, leur compréhension, leur 
patience, ses parents réussissent enfin à établir un lien avec lui. Un 
nouveau Sean naît alors. Il nous raconte les années que cette 
mystérieuse maladie lui a volées. 
Il se souvient de tout : la fureur, les obsessions, l'isolement terrifiant, le 
désir désespéré de s'en sortir... Récit à deux voix : celle d'une mère qui 

veut comprendre le sentiment autodestructeur de son enfant, celle d'un petit garçon 
miraculeusement échappé des affres de l'autisme. 

 
✾  Léon et les expressions Tome 1    ✾  Léon et les expressions Tome 2 

N° 0624 Fr. 1.-   N° 0625 Fr. 1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre manière de faire découvrir de belles fantaisies de la langue française est notre cher 
Léon national. Lui aussi, comme Jérémie, nous fait bien rigoler avec ses expressions prises "au 
pied de la lettre". Chaque expression est illustrée par une petite bande dessinée et accompagnée 
d'une petite description qui permet aux enfants d'en comprendre le sens. On aime bien s'envoyer 
par courriel une image de Léon qui ne lâche pas la patate pendant la fin de session, à 
l'université. 

	
✾  Ma maîtresse m’a dit qu’il fallait bien posséder la langue française 

N° 0626 Fr. 1.- 
 

Livre très rigolo pour apprendre des proverbes. Les enfants 
adorent les dessins et le parallèle avec les expressions. A 
offrir aux maitresses ! 
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✾  Le prof m’a dit que je devais absolument repasser mes leçons 

N° 0627 Fr. 1.- 
 
Les expressions de la langue française en dessins humoristiques pour le 
plus grand plaisir de vos petits. Ils vont adorer et vous aussi. 

	
	
	

✾  LOLO - L’autisme    

N° 0628 Fr. 1.- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La série «Au cœur des différences» présente des personnages attachants vivant une différence : 
allergie, maladie, syndrome. Les interrogations des enfants conduiront à d’heureuses 
découvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux parents et aux 
éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences. Thème : Autisme - Pour les 
3/6 ans.  
Lolo : Moi je m’assois 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 les jeux et il me donne la main pour aller jouer 
avec le train.  

 

✾  Apprivoiser la jungle de la cour de récréation 

N° 0629 Fr. 1.- 
 

Cet ouvrage est un ensemble de documents visant à faciliter la 
compréhension du volet social de la récréation.  
On trouvera dans ce fascicule l'article "cette jungle que nous appelons 
récréation" et le matériel auquel l'article se référait et qui est présenté 
dans l'ordre qui suit :  
Questionnaire des indices de comportement social  
Le sixième sens (notre sens social)  
Un petit morceau de craie pour faciliter les rapports entre enfants dans 
la cour de récréation  
Exemple de scénario social à l'heure de la récréation. 
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✾  Livre des scénarios sociaux ✾  Nouveau livre des scénarios 

sociaux 

N° 0630 Fr. 2.-   N° 0631 Fr. 2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scénarios sociaux compris dans ces livres ont été soigneusement conçus pour les enfants et 
les adultes atteints d'autisme.  
Les scénarios sociaux visent à fournir aux personnes autistes de l'information exacte sur les 
diverses situations dans lesquelles elles se retrouvent dans la vie courante. Plusieurs autistes 
semblent bénéficier d'information écrite : leurs réactions dans diverses situations sociales s'en 
trouvent améliorées. Les scénarios sociaux ont aussi été utilisés avec succès dans l'enseignement 
de matières scolaires.  
Ex. de sujet traités : un nouveau bébé dans la famille, être gentil avec les chiens, me brosser les 
dents, s'habiller, faire la vaisselle, aller se coucher, jouer avec des poupées, aller en voyage... 

✾  Apprends-moi le langage 

N° 0632 Fr. 3.- 
Apprends-moi le langage est destiné aux parents et aux thérapeutes qui 
enseignent le langage aux enfants atteints d’autisme, du syndrome 
d’Asperger et d’autres troubles du développement apparentés. Le livre est 
basé sur des méthodes professionnelles de thérapie de la parole 
spécialement mises au point pour enseigner aux enfants autistes ou 
atteints de troubles apparentés des compétences langagières dont ils ont 
besoin à l’école et dans la vie. Apprends-moi le langage est un manuel du 
type "Comment faire…"offrant, étape par étape, 400 pages de directives, 
d’explications, d’exemples, de jeux et de cartes à jouer pour attaquer les 
faiblesses langagières fréquentes chez les enfants ayant des troubles 
envahissants du développement.  

Les enfants auxquels cet ouvrage est destiné sont des visuels. Par cela nous voulons dire qu’ils 
apprennent mieux avec leurs yeux qu’avec leurs oreilles. Le livre entier est basé sur ce principe. 
L’enfant doit aussi être prêt au travail à table (capable de rester assis de bon gré à une table 
pendant un petit moment). L’enfant doit aussi être capable de communiquer d’une manière ou 
d’une autre, que ce soit par une communication verbale limitée, ou que ce soit par un système de 
communication par images.  
Ce livre peut commencer à être utilisé quand l’enfant a appris les phrases de un ou deux mots, il 
a une base de vocabulaire et sait répondre à des questions simples commençant par "qu’est-ce 
que" ou "où" sur un livre d’images. Les exercices de Apprends-moi le langage font passer l’enfant 
de phrases à un ou deux mots à des phrases plus complexes avec lesquelles peut s’établir une 
conversation. Les diverses activités de Apprends-moi le langage sont appropriées pour des 
enfants entre l’âge du jardin d’enfants et l’adolescence, car il suffit d’adapter le niveau des 
connaissances: les sujets deviennent plus difficiles, mais les activités sont structurées de la 
même manière.  
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✾  Conversations en bandes dessinées  

N° 0633 Fr. 1.- 
 

Fondement de la méthode : le recours à des conversations en 
bandes dessinées repose sur la conviction que la visualisation et 
le support matériel visuel, qui se sont avérés utiles dans 
l'organisation de l'apprentissage chez les élèves autistes, peuvent 
aussi contribuer à améliorer la compréhension d'une 
conversation. De plus, des symboles de base servent, dans les 
conversations en bandes dessinées, à illustrer des habiletés 
abstraites et difficiles à saisir pour l'élève autiste. 

	
	

 

✾  Faire face 

N° 0634 Fr. 2.- 
 

Unique dans son genre. Ce livre s’adresse en premier lieu aux 
autistes et à pour but de leur donner accès aux règles implicites, 
non dites qui régissent notre société. Ce livre est très utile aussi 
pour les professionnels, les familles et amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✾  Autisme et émotions 

N° 0635 Fr. 2.- 
 
Les personnes avec autisme ont-elles des sentiments ? Comment les 
expriment-elles ? Pourquoi ont-elles tant de difficultés à comprendre les 
émotions des autres ? L'autisme est-il synonyme d'un manque 
d'empathie ? Quel lien existe-t-il entre intelligence émotionnelle et " 
pensée autistique " ? Autant de questions que se pose l'entourage des 
personnes atteintes d'autisme. Or, ces dernières années, si les progrès 
et découvertes pour aider les personnes avec autisme ont été nombreux, 
dans le domaine des émotions, les recherches et ouvrages sur le sujet 
sont toujours rares. Autisme et émotions pallie ce manque et tente de 
répondre à un maximum de questions sur le fonctionnement émotionnel 
des personnes avec autisme. 



A U T I S M E  N E  –  L A  L U D O T È N E  
 

 
39 

AUTISME NE LA LUDOTÈNE 
 

✾  Manuel à l’intention des parents ayant un enfant présentant de 
l’autisme 

N° 0636 Fr. 2.- 
 

Ce manuel a été élaboré par l'équipe du Service Universitaire Spécialisé 
pour personnes avec Autisme (SUSA) afin de permettre aux familles 
ayant un enfant avec autisme de disposer d'informations pratiques 
dans différents secteurs de son éducation. Il est le fruit de notre 
expérience dans l'accompagnement de personnes avec autisme et de 
leur famille, soit dans le cadre de nos consultations individuelles, soit 
dans le cadre de formations collectives résidentielles. Les thèmes 
abordés dans ce manuel concernent tant les principes généraux de 
l'éducation d'un enfant avec autisme que des thèmes plus spécifiques 
comme l'organisation de l'environnement, la communication, 
l'autonomie, les loisirs, ou encore la gestion des comportements-
problèmes.  

 

✾  La gestion de l’implicite 

N° 0637 Fr. 2.- 
 

 
Ce coffret se compose du bilan et des exercices sur la 
gestion de l'implicite. L'évaluation essaie de mettre en 
évidence les difficultés de compréhension fine rencontrées 
chez certains patients. A partir de phrases courtes 
entraînant des réponses par oui, non, je ne sais pas, ces 
épreuves mettent en évidence des troubles de la 
compréhension de l'implicite. Des distracteurs, des 
éléments logiques ou pragmatiques sont introduits dans les 
questions. 
 
L'ouvrage de rééducation propose quant à lui 100 exercices 
de difficulté variable basés sur des textes courts suivis de 
questions ouvertes ou fermées. Ces exercices permettent de 
travailler les déficits de traitement de l'information de haut 
niveau. Ils peuvent être effectués à l'oral ou à l'écrit. 

 
 

✾  Je suis spécial 

N° 0638 Fr. 2.- 
 
 
 
Comment expliquer l’autisme aux personnes avec autisme ? C’est ce que 
Peter Vermeulen nous présente au travers de «Je suis spécial».  
 
Il adapte les informations aux différentes catégories de personnes avec 
autisme. Ainsi, il propose des exercices pour les enfants, les adolescents, les 
adultes avec un niveau d’intelligence normal, mais également ceux 
présentant un retard mental. 



A U T I S M E  N E  –  L A  L U D O T È N E  
 

 
40 

AUTISME NE LA LUDOTÈNE 

	
✾  Questions sensorielles et perspectives dans l’autisme 

N° 0639 Fr. 1.- 
	

Ce livre met l’accent sur les problèmes sensoriels et perceptifs dans 
l’autisme identifiés par les personnes avec autisme elles-mêmes. Ce 
livre permet aux enseignants et autres professionnels, aux parents et 
aux personnes avec autisme elles-mêmes de comprendre pleinement les 
particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme. 

	
	
	

✾  Toi qu’on dit « Autiste » 

N° 0640 Fr. 1.- 
 

L’autisme et le syndrome d’Asperger ne sont pas rares mais restent très 
peu connus. Ce livre a été écrit POUR L’ENFANT lui-même, accessible et 
facile à lire. Il a pour but d’expliquer à l’enfant Asperger ou à l’autiste de 
haut niveau en quoi il est différent et de l’aider à comprendre qui il est. 
L’aider à vivre avec sa différence pour qu’il se réconcilie avec lui-même et 
les autres. Un livre à lire en famille, avant ou avec l’enfant pour échanger 
ou établir le dialogue. 

	
	

	
✾  Dis-maman, c’est un homme ou un animal ? 

N° 0641 Fr. 1.- 
	
 
Voilà un livre comme on devrait en écrire plus souvent. 
A partir d’un cas personnel vécu, la science s’enrichit de 
nouvelles données, qui jusqu’à présent n’avaient pas été  
suffisamment approfondies : «la « pensée en détail ». Ce 
mode de pensée joue un rôle important dans la 
compréhension et l’accompagnement de personnes 
souffrant d’autisme. 
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✾  Je suis à l’EST 

N° 0642 Fr. 1.- 

	
Le premier témoignage d’au autiste français qui a accepté de nous ouvrir les 
portes de son monde intérieur. « Je vis avec l’autisme », écrit-il, soulignant 
ainsi ce qu’il considère plus comme une qualité que comme un handicap. Il 
évoque avec beaucoup d’humour et de sensibilité, ces « petits » problèmes 
qui font le quotidien d’un autiste Asperger. 
	

	
	
	

	
✾  Livre « Mon enfant est autiste » 

N° 0643 Fr. 2.- 

	
Cet ouvrage apporte une réponse concrète aux questions les plus 
fréquemment posées par les parents d’enfants et d’adolescents autistes. 
Les auteurs présentent les caractéristiques du spectre de l’autisme, c’est-
à-dire de l’autisme au sens large. Au travers de nombreuses vignettes 
cliniques, ce guide propose un accompagnement psychoéducatif des 
enfants atteints d’autisme et présente des pistes concrètes pour gérer et 
améliorer le quotidien. 

	
	

✾  Album « Laisse-moi t’expliquer… » 

N° 0644 Fr. 1.- 

	
Ce livre présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère est 
autiste. Elle raconte, dans ses mots et à l’aide d’images amusantes, 
comment sa famille et elle s’adaptent à cette réalité. Agrémenté de 
plusieurs trucs et conseils avisés, cet ouvrage de vulgarisation est 
conçu expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à mieux 
vivre ou à mieux comprendre les différences. 
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✾  Brochure « Le Carnet de Julie » 

N° 0645 Fr. 1.- 

	
Deux brochures pour frères et sœurs d’enfants atteints d’autisme ont 
été conçues afin d’aider la fratrie à mieux comprendre l’autisme et les 
interactions avec l’enfant autiste, de parler des moments difficiles ou 
positifs rencontrés au quotidien. 
 
Le Carnet de Julie est une brochure destinée aux enfants dès 8 ans. 

	
	
	
	

	
✾  Brochure « La Forêt de Jojo » 

N° 0646 Fr. 1.- 

	
Deux brochures pour frères et sœurs d’enfants atteints d’autisme 
ont été conçues afin d’aider la fratrie à mieux comprendre 
l’autisme et les interactions avec l’enfant autiste, de parler des 
moments difficiles ou positifs rencontrés au quotidien. 
 
La Forêt de Jojo est une brochure pour les enfants dès 4 ans. 
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