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Albums, 
romans  

et bandes 
dessinées 

CARRIER, Isabelle. La petite casserole d'Anatole. Bilboquet, 2009. 
Un album incontournable pour sensibiliser au handicap en général. 
Un film d’animation a été réalisé à partir de ce livre (durée : 5min.). 
https://youtu.be/CnZgMdaVY3A 
 

HUYS, Viviane ; LEYSSENOT Guillaume. Hier, j’ai rencontré Martin. PUG, 2019. 
Une histoire illustrée à raconter et un texte d’accompagnement pour expliquer 
simplement le vécu d’un petit garçon autiste. 
  
CATHALA, Agnès ; AVIEL, Basil. L’autisme. Milan jeunesse, 2019. 
Collection « mes petits pourquoi ». Documentaire à partir de 3 ans. 
 

WALSH, Mélanie. Oscar et ses super pouvoirs. Gallimard, 2016. 
Un album pour sensibiliser les enfants de 3 à 6 ans aux TSA. 
 

BAUSSIER, Sylvie. L’autisme, parlons-en ! Gulf Stream éditeur, 2017 
Bande dessinée présentant plusieurs enfants avec TSA. À partir de 8 ans. 

LAURENT, Lydie ; CELLIER, Véronique. Epsilon, un enfant extraordinaire : qu'est-ce que 
l'autisme ? Jerôme Do Bentzinger, 2008. À partir de 6 ans. 
 

MOTSCH, Elisabeth.  Gabriel. Ecole des loisirs, 2006. 
Roman pour les enfants de 6 à 8 ans racontant l’histoire d’un élève avec autisme arrivant 
dans une nouvelle école. 
 

Tous ces ouvrages, et bien d’autres pour la maternelle et l’élémentaire, peuvent être retrouvés 

sur le site : http://materalbum.free.fr/autisme/liste.htm 

 
 
 
 

Ressources  

à imprimer 

 
 
 
 
 
 
 

Affiche à imprimer : « C’est quoi, l’autisme ? » 
http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-cest-quoi-lautisme/  
 

28 diapos pour présenter l’autisme.  
Peut être adapté pour tout public à partir du cycle 2. 
https://www.participate-autisme.be/documents/autisme-enfants.pdf 
 

« Ma p’tite expo pour informer et sensibiliser à l’autisme », réalisée par Hoptoys. 
https://www.bloghoptoys.fr/ptite-expo-informer-sensibiliser-a-lautisme 
 

Diaporama humoristique pour expliquer ce que sont les TSA.  
Tout ne peut pas être utilisé avec les élèves. 
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2015/03/Le-TSA-illustr%C3%A9.pdf 
 

« Je voudrais être ton ami », livret canadien réalisé par TAC, adapté du document d’une 
maman. Pour des élèves de cycle 3 et 4 
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Je-voudrais-%C3%AAtre-ton-
ami.pdf 
 

 

 

Ressources pour la sensibilisation des élèves  
aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
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Ressources  

à imprimer 

 

Guide et illustrations pour sensibiliser les élèves aux TSA. Ce document peut être un point 
de départ pour expliquer comment entrer en relation avec leur camarade ayant des 
troubles du spectre de l’autisme. 
Comment être un super copain ? 
Ce livret d’images accompagne le guide : 
http://www.aba-sd.info/documents/manuel_illustre_peer_prt.pdf 
 

 

 

 

Vidéos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon petit frère de la lune, de Frédéric Philibert (durée : 6 min.) 
Dessin animé expliquant de façon simple différentes facettes de l’autisme.  
Ce film peut être utilisé dès 3 ans, avec explicitations. 
https://www.youtube.com/watch?v=T_2lhIy_8zo 
 

Mon ami Tom, Autistes sans frontières 85 (durée : 4 min.) 
A voir sur le site de l'association. Pour des élèves de cycle 2 et cycle 3.  
Autistes sans frontières 85 
 

Créer des choses merveilleuses (durée : 5 min. 30) 
Ce film vise à sensibiliser un public non-autiste sur l'autisme. Il peut être vu, discuté en 
classe élémentaire.  
https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw 
 

Le voyage de Maria, de Miguel Gallardo (durée : 5 min. 40) 
L’autisme d’une fille raconté par ses parents. Film en espagnol sous-titré en français. 
Cycle 3 et cycle 4. 
 le voyage de Maria 
 
 

Y a finalement quelqu'un là-dedans : un autiste vu par son frère (durée : 13 min.) 
Docu-fiction qui présente l'histoire d'un autiste de 15 ans, Hadrien, raconté par son petit 
frère. À partir du cycle 3.  
https://www.youtube.com/watch?v=guJRdG8xPcI 
 

L’académie des spécialistes (durée 7 min.) 
Dessin animé en espagnol, sous-titré en français. Pour les élèves de cycle 3 et 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=XbN4JsS6Buc&index=8&list=PLBN 
 

Beaucoup de vidéos pour illustrer les besoins et particularités des personnes avec 
autisme. Participate autisme 
http://www.participate-autisme.be/fr/videos.cfm?videos_id=9  
 

Des vidéos qui illustrent la surcharge sensorielle subie par les personnes avec TSA dans 
des situations de la vie courante. Autisme Ontario. 
Le cours de sport 
https://www.youtube.com/watch?v=i7gAdb_Kxso&list=UUCE-J1QunPs0t3F3sZxkS_Q&index=29 
Arriver en classe à l'heure 
Les bruits de la classe 
 

 
Site 

ressource 

Page autisme du ministère de la santé : 
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/ 
et site « Dis-moi Elliot » donnant des informations à partir du film édité pour la journée 
mondiale de sensibilisation à l'autisme pour lutter contre les préjugés. 
http://www.dismoielliot.fr/ 
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