
 

 

LE JOURNAL DU CRA LIMOUSIN 

N°23,  JANVIER - FEVRIER  - MARS 2017 

Centre de Ressources Autisme du Limousin               
 

6 rue du Buisson - 87170 ISLE 
Tél : 05 55 01 78 67 / Fax : 05 55 01 78 69 

Mail : contact@cralimousin.com 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Pour la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, nous organisons une manifestation place de la 

Motte à Limoges le Mercredi 05 avril 2017 de 14h à 18h. 

 L’objectif est de sensibiliser le grand public à l’autisme. Deux stands seront réservés aux associations de 

parents qui voudraient se joindre à nous et deux à nos partenaires professionnels.  

Nous avons choisi cette année de nous rassembler autour de la présentation de différents outils numériques 

au service des personnes avec Troubles du Spectre Autistique, et de convier les passants à visionner des 

courts métrages, à s’informer, se documenter grâce à une sélection d’ouvrages réalisée par l’équipe du 

Centre Ressources Autisme.  

Le public pourra également admirer quelques expos : photos, peintures et autres créations artistiques d’usa-

gers. 

Diffusez l’information, et venez nombreux nous rejoindre le 05 avril. 
 

Concernant la formation auprès des aidants familiaux, une réunion de travail avec les associations de fa-

milles et de bénévoles est organisée par le CRA le jeudi 23 mars pour un premier bilan des 12 sessions réali-

sées en 2016 (L’action 1 : « Mieux comprendre les TSA pour intervenir au quotidien », et les trois types d’ac-

tions 2 : « Comprendre les comportements problèmes », « Accompagnement adapté à la sexualité des per-

sonnes avec TSA », « Les principes de l’éducation structurée »). Chacune d’elles ont été déployées dans les 

3 départements du Limousin.  

Ce travail de formation reprend : deux journées - une sur les droits et démarches et l’autre sur des ateliers 

pratiques - vont pouvoir se dérouler durant le premier semestre 2017.  

La réunion du 23 mars nous permettra également de travailler l’organisation des ces deux dernières actions 

(contenu, intervenant, logistique...). 
 

Enfin, nous vous informons que le CRA Limousin agrandit son équipe et recrute pour cela un Educateur spé-

cialisé (0,50 ETP) ainsi qu’un temps médical de psychiatre. Merci de diffuser largement cette information. 

A bientôt,                 

                           Nathalie Etienne 

mailto:contact@cralimousin.com
https://www.facebook.com/CRALimousin/
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Journée Mondiale de sensibilisation à l’autisme 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions IFSI (IRFSS) 

Une action de sensibilisation aux troubles du spectre de l’autisme a été réalisée dans le cadre de la 

formation initiale des étudiants infirmiers (en 3ème année de formation). Cette intervention a permis 

d’aborder les généralités sur le plan théorique, les particularités de fonctionnement de la personne 

avec autisme ainsi que les signes de repérage et dépistage précoce.   

 

 

 

Intervention ILFOMER - Institut Limousin de FOrmation aux MEtiers de la Réadaptation 

L'ensemble de l'équipe du CRA a participé activement à la formation des étudiants en orthophonie de 

l'ILFOMER (4ème année). Le contenu de ces 10 demi-journées d'enseignement concernait, dans un 

 premier temps, les connaissances générales sur les Troubles du Spectre Autistique 

(Evaluation et prise en charge : recommandations de l'HAS, les particularités cognitives, et le repé-

rage/dépistage précoce). Dans un second temps, la formation s'articulait autour de l'évaluation ortho-

phonique de la personne avec TSA ainsi que la prise en charge orthophonique des enfants et adultes.  

 

 

 

 ACTUALITES DU CRA / ACTUALITES REGIONALES 
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Intervention auprès des Auxiliaires de Vie Scolaire (2ème partie) 

Nous avons rencontré, les 9 et 10 janvier, les Auxiliaires de Vie Scolaire afin de proposer un deu-

xième temps d’intervention. Le groupe étant divisé en deux parties, il s’agissait d’articuler les bases 

théoriques préalablement proposées avec des aspects plus pratiques, à l’appui de situations vidéo-

graphiques notamment.  

En fin d’intervention, un temps d’échange supplémentaire leur a été proposé, sur la base de leur vo-

lontariat, afin de soutenir leurs réflexions et de proposer quelques pistes de travail à partir de leurs 

questionnements. Les AVS se sont saisies de cet espace, les échanges furent très riches.  

 

Atelier jeux et loisirs 

Un atelier d’échange sur la thématique du jeu et des loisirs dans les TSA s’est déroulé sur la matinée 

du 3 décembre 2016. Quelques concepts théoriques autour du développement du jeu chez l’enfant 

typique et autiste ont été abordés et ont permis d’initier des échanges riches et constructifs entre fa-

milles et professionnels de tous milieux. En fin d’atelier, il a été proposé un travail en groupes plus 

restreints autour de situations prédéfinies pour mêler les expériences et l’esprit créatif de chacun afin 

de mieux appréhender la conception du loisir dans cette population.  

 

 

Le Café Rencontre Asperger 

Le Café Asperger a vu le jour en 2012. La philosophie sous jacente à la création de ces espaces de 

rencontres dédiés aux personnes Asperger était alors  de faciliter les échanges entre ces personnes 

pour qu’elles puissent s’inscrire dans un réseau social, ceci dans le respect de leur singularité. La di-

versité des besoins et des demandes  a  permis une réactualisation de ce projet.  Dans ce contexte, 

deux modalités de rencontres ont été pensées pour répondre au mieux aux besoins de chacun.  Nous 

proposons ainsi : 

- un groupe à effectif restreint (groupe fermé) pour permettre aux participants de s’inscrire dans un 

groupe social dans un cadre fixe et immuable,  

- un second espace de rencontre (groupe ouvert) qui propose un cadre plus flexible et un effectif plus 

élargi, 

Ces groupes sont, comme auparavant, encadrés par les professionnels du Centre Ressources Au-

tisme pour assurer la logistique et maintenir un cadre bienveillant à ces rencontres. Depuis le mois de 

décembre,  deux cafés (groupe fermé) ont eu lieu et ont permis à certains participants de tisser des 

liens et d’échanger autour de problématiques communes … et ceci devant un thé, un café et de bons 

desserts ! 

Vous retrouverez sur notre site Web toutes les informations nécessaires concernant ces cafés ren-

contres.  

 

 

Le CRA Limousin recrute un psychiatre (0,50 ETP) 

Le CRA Limousin recrute un(e) Psychiatre sur un poste à 0.50 ETP. CDI. CC 66. 

Missions principales : diagnostic/évaluation des adolescents/adultes, participation à des actions de 

formation et à l'animation du réseau. 

A pourvoir dès que possible. 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : 

Monsieur le Président du CREAI Limousin - CREAIL - 6 rue du Buisson - 87170 ISLE. 

Mail : contact@cralimousin.com 

Pour plus de renseignements : 05 55 01 78 67 
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Le CRA Limousin recrute un Educateur Spécialisé (0,50 ETP) 

Le CRA Limousin recrute un(e) Educateur (trice) Spécialisé (e) sur un poste à 0.50 ETP. CDI. CC 66. 

Poste transversal : diagnostic évaluation enfants-ado, diagnostic évaluation adultes, pôle ressources. 

A pourvoir dès que possible. 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : 

Monsieur le Président du CREAI Limousin - CREAIL - 6 rue du Buisson - 87170 ISLE. 

Mail : contact@cralimousin.com 

En savoir plus : http://www.cralimousin.com/images/pdf/Fiche_poste_educ_2017.pdf 

 

 

 

La plaquette de présentation du CRA Limousin a été mise à jour.  

Vous pouvez la télécharger sur notre site Web :  http://www.cralimousin.com/images/pdf/plaquette/

PLAQUETTE-cra.pdf 

 

  

 

Formation organisée par Autisme 87 du 22 au 23 juin 2017 

L'association Autisme 87 organise une formation intitulée « Favoriser le développement des habiletés 

sociales pour les enfants et adultes porteurs d'un TED TSA avec DI légère à modérée » du 22 au 23 

juin 2017. 

Cette formation aura lieu à Limoges et elle sera animée par Mathieu LE CLEC'H, psychologue. 

La durée de cette formation est de 14 h réparties sur 2 jours. 

Les bulletins d'inscription doivent être renvoyés avant le 12 mai 2017. 

Programme et bulletin d'inscription : http://www.cralimousin.com/images/pdf/ 

formation_autisme87_juin2017.pdf 

  

 

 

ARS Nouvelle Aquitaine : Compte-rendu du Comité Technique Régional Autisme (CTRA) du 13 

décembre 2016 

Le 13 décembre 2016 s'est tenu à l'IRTS de Talence le Comité Technique Régional Autisme (CTRA). 

Cette réunion était la première sous la forme du CTRA Nouvelle Aquitaine fusionnant les 3 instances 

existantes dans les ex-régions. 

Cette première séance du CTRA Nouvelle Aquitaine avait pour objectif de faire la synthèse des 

groupes de travail préalablement engagés dans les ex-régions et de définir, sur cette base, des priori-

tés pour 2017. 

En savoir plus : http://www.cralimousin.com/images/pdf/CTRA_13122016_talence.pdf  

 

 

 

Formation Inter-établissements 2017 

Le CREAI (Site Limoges) organise un cycle de formations sur l’appropriation des Recommandations 

de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM. 

En savoir plus : http://www.creai-limousin.com/images/pdf/2017_Cycle_RBPP.pdf  

http://www.cralimousin.com/images/pdf/Fiche_poste_educ_2017.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/plaquette/PLAQUETTE-cra.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/plaquette/PLAQUETTE-cra.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Fiche_poste_educ_2017.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Fiche_poste_educ_2017.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/CTRA_13122016_talence.pdf
http://www.creai-limousin.com/images/pdf/2017_Cycle_RBPP.pdf
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 APPEL A PROJET 

Appel à projets Autisme du 1er semestre 2017 par la Fondation Orange 
Cet appel à projet a pour thématique l’inclusion sociale des personnes avec autisme. 
L'objectif est de soutenir des projets permettant le développement de compétences : 
- Formations à un métier, parcours de professionnalisation. 
- Développement des compétences numériques (formations au numérique, formations aux outils de 
fabrication numérique...). 
- Démarches d’intégration des personnes avec autisme dans l’entreprise. 
- Lieux d’accueil innovants, notamment en favorisant les logements alternatifs permettant de dévelop-
per leur autonomie. 
Les dossiers détaillés sont à déposer en ligne avant le 2 avril 2017. 
https://www.fondationorange.com/France-appel-a-projets-autisme-2017  

 

 

 COLLOQUES, CONFERENCES 

Aspie   Days - Compte-rendu   vidéo   des   conférences   des 17   et   18   février   2017 à   Lille  
http://www.colloque-tv.com/colloques/p-221/salon-aspie-days  

 

 

Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie intime et affective – 
Compte rendu vidéo du colloque de l’ADAPEI de la Loire du 29 novembre 2016 
http://www.adapei42.fr/colloque-vie-affective-vie-intime-29112016/  

 

 

Avancée en âge des personnes avec autisme  - Compte-rendu de la journée organisée par le 
CRA Languedoc-Roussillon le 24 janvier 2017 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Avancee-en-age-des-personnes-avec-autisme  

 

 

 FONCTIONNEMENT AUTISTIQUE 

Autisme  au  quotidien. Courtes vidéos  proposées  par  le  CHU  Sainte-Justine  (Montréal,  Cana-
da), animées par Patricia Paquin, maman d’un enfant présentant un TSA et construites  autours  d'en-
tretiens  entre  des  parents d’enfants  autistes  et  des  spécialistes  en  TSA  du CHU   Sainte-
Justine.     
https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-envahissants-du-developpement  

 

 

 LEGISLATION 

 
Décret n°2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat  d’aptitudes professionnelles aux pra-
tiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI).  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/10/2017-169/jo/texte  

 A DECOUVRIR EN LIGNE 

https://www.fondationorange.com/France-appel-a-projets-autisme-2017
http://www.colloque-tv.com/colloques/p-221/salon-aspie-days
http://www.adapei42.fr/colloque-vie-affective-vie-intime-29112016/
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Avancee-en-age-des-personnes-avec-autisme
https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-envahissants-du-developpement
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/10/2017-169/jo/texte
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Circulaire n°2017-026 du 14 février 2017 relative à la formation professionnelle spécialisée et 
au certificat  d’aptitudes professionnelles aux pratiques de l’éducation inclusive et à la for-
mation professionnelle spécialisée (CAPPEI).  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113028 

 
 
Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration des 
plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/7/2017-137/jo/texte  

 

 

Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi ac-

compagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés . 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/2016-1899/jo/texte  

 

 

Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion profession-

nelle des élèves en situation de handicap.  Bulletin Officiel de l’Education Nationale, n°45, 8 

décembre 2016. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092 

 

 

 RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Appel à contributions de l’ANESM pour des recommandations : « Pratiques de coopération  et 

de coordination  du parcours des personnes handicapées ». 

« L’objectif de des recommandations consiste  à préciser les conditions favorables à la co-

construction du projet de vie et à l’articulation entre les acteurs autour du parcours de vie de la per-

sonne. Cette articulation, favorisant le décloisonnement des secteurs (social, médico-social et sani-

taire), fait appel  à une complémentarité des actions. Elle vise à l’amélioration des pratiques de coopé-

ration et de coordination. […] 

Que vous soyez une personne en situation de handicap, un proche ou un professionnel (de santé, du 

social ou du médico-social), votre expérience nous intéresse ». 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_contribution_RBPP_cooperation_coordination-1.pdf 

 

 

ANESM. Les espaces de calme-retrait et d’apaisement. Volet 3 des RBPP “Les comportements-

problèmes au sein des établissements et services accueillant des enfants et des adultes handi-

capés : prevention et réponses”. Paris : ANESM, janvier 2017. 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/RBPP_Les_espaces_de_calme-

retrait_et_d_apaisement_Janvier_2017.pdf 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113028
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/7/2017-137/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/2016-1899/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_contribution_RBPP_cooperation_coordination-1.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/RBPP_Les_espaces_de_calme-retrait_et_d_apaisement_Janvier_2017.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/RBPP_Les_espaces_de_calme-retrait_et_d_apaisement_Janvier_2017.pdf
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 SYNDROME D’ASPERGER 

Dossier de presse de l’Alliance les  « 4 A » (Alliance des Associations pour les personnes  As-

perger ou Autistes de haut niveau) à l’occasion de la journée nationale du syndrome d’Asper-

ger 

https://static.mediapart.fr/files/2017/02/15/dossier-de-presse-fevrier-2017.pdf 

  

 

 SENSIBILISATION A L’AUTISME 

Un spectre qui a le dos large 

Vidéo de sensibilisation de la Fédération Québecoise de l’autisme. Lancement pour la journée Inter-

nationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2016. 1min04. 

https://www.youtube.com/watch?v=klZsERYxGxc 

  

  

 VIE ADULTE / VIE PROFESSIONNELLE 

Habited (logement innovant destiné aux personnes avec autismes). 

Des nouvelles de l’expérience Habited grâce à un  premier numéro de La Gazette HabiTED. 

http://assdesas.fr/2016/12/16/la-gazette-habited/  
 
 
 

SCHOVANEC Josef. Rapport présenté à la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handica-

pées et de la Lutte contre l’exclusion sur le devenir professionnel des personnes autistes. Pa-

ris : Ministère des affaires sociales et de la santé, mars 2017. 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_josef_schovanec.pdf 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

https://static.mediapart.fr/files/2017/02/15/dossier-de-presse-fevrier-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=klZsERYxGxc
http://assdesas.fr/2016/12/16/la-gazette-habited/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_josef_schovanec.pdf


Le journal du CRA Limousin / n°23 - Janvier - Février - Mars 2017 

8 

 3ème Journée - L’école inclusive, mode d’emploi. 1ère rentrée scolaire : accueil et accompa-
gnement en maternelle. 
Journée organisée par l’INS HEA le 26 avril 2017 à Suresnes (92). 
En savoir plus : http://www.inshea.fr/content/jo04-l%C3%A9cole-inclusive-mode-demploi#overlay-
context=fr/content/formation 
  

 
 
3èmes Journées d’échanges et de pratiques professionnelles pédiatriques : L’enfant handica-
pé - sa prise en charge en établissement de santé. 
Journées organisées par le CHU de Limoges et l’ARS Nouvelle Aquitaine. 
Les 16 et 17 mai 2017 à Verneuil sur Vienne (87) - Lycée des Vaseix. 
Ces journées comportent plusieurs interventions autour de l’autisme. 
En savoir plus : http://www.cralimousin.com/images/pdf/2017/journees_pediatrie_2017.pdf 
 
 
 
Autisme et outils numériques, journée d’étude. 
Le 17 mai 2017 à Suresnes. 
Organisé par l’INS HEA 
En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/jo03-autisme-et-outils-num%C3%A9riques  
 
 
 
Journées nationales des MAS, FAM et Foyers de Vie : Devoir, pouvoir, savoir tout faire ? « Des 
ressources au service de la complexité et de la singularité ». 
Les 22 et 23 mai 2017 à Nancy. 
Organisé par l’ANCREAI et le CREAI Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
En savoir plus : http://ancreai.org/content/journees-masfam-2017  
  
  
 
14e Université d’Automne de l’Arapi : Autisme et Environnements : Parlons-en !  
Du 02 au 06 octobre 2017 au Croisic. 
Organisé par : Arapi - Association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des inadaptations. 
En savoir plus : http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%
20d%27automne 
  
 
 
Journées nationales des IME et IEM 2017 : Des parcours porteurs de sens pour tous  : réinter-
roger les places, réinterroger sa place. 
Les 11, 12 et 13 octobre 2017 à Tours. 
Organisé par  l’ANCREAI et le CREAI Centre-Val-de-Loire, le CEDIA / CREAIL Ile de France. 
En savoir plus : http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-ime-iem-des-parcours-porteurs-de-sens-
pour-tous-r%C3%A9interroger-les-places-r%C3%A9interroge 
 
 
 
Retrouvez le signalement d’autres évènements sur notre site Internet : http://www.cralimousin.com/ et notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/CRALimousin/  

 AGENDA 

http://www.inshea.fr/content/jo04-l%C3%A9cole-inclusive-mode-demploi#overlay-context=fr/content/formation
http://www.inshea.fr/content/jo04-l%C3%A9cole-inclusive-mode-demploi#overlay-context=fr/content/formation
http://www.cralimousin.com/images/pdf/2017/journees_pediatrie_2017.pdf
http://www.inshea.fr/fr/content/jo03-autisme-et-outils-num%C3%A9riques
http://ancreai.org/content/journees-masfam-2017
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-ime-iem-des-parcours-porteurs-de-sens-pour-tous-r%C3%A9interroger-les-places-r%C3%A9interroge
http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-ime-iem-des-parcours-porteurs-de-sens-pour-tous-r%C3%A9interroger-les-places-r%C3%A9interroge
http://www.cralimousin.com/images/pdf/autisme87_formation_juin2016.pdf
https://www.facebook.com/CRALimousin/
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BEAUDOU Aline. 50 activités de lecture-écriture pour gérer l’hétérogénéité avec 

des non lecteurs et des lecteurs débutants au cycle 3 et en SEGPA. Toulouse : 

CRDP Toulouse - Centre régional de documentation pédagogique de l’académie 

de Toulouse, 2012. 

COTE : SCO. 30 BEA 

 
Ce travail est l'aboutissement d'une recherche-formation menée par les CASNAV de Toulouse et de 
Bordeaux. Il a été initié pour tenter de trouver des réponses appropriées au désarroi des enseignants 
qui ont à faire face à l'accueil, dans des classes de cycle 3, de collège et de SEGPA, de jeunes âgés 
de 9 à 16 ans et encore non-lecteurs. Cet ouvrage "50 activités de lecture-écriture pour gérer l'hétéro-
généité au cycle 3 et en SEGPA" veut montrer qu'avec un support commun, on peut, dans une même 
séquence, rassembler tous les élèves, quelle que soit leur maîtrise de la langue, dans des activités 
partagées et différencier sa pédagogie en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe, tout en 
respectant une cohérence d'ensemble. Ce "50 activités" s'accompagne d'un cédérom contenant plus 
de 200 pages dans lesquelles les enseignants trouveront tous les documents supports nécessaires à 
la mise en œuvre des activités en classe (photos et illustrations, fiches élèves...) imprimables ou pro-
jetables. [Résumé d'éditeur]  
 

 

BELLANGER Françoise. 70 activités pour un apprentissage efficace de la lec-

ture. Cycle 2 (+ CD-Rom). Paris : Retz, 2014. 

COTE : SCO. 30 BEL 
Un ouvrage clé en main qui est le résultat d’une pratique éprouvée. Boîte à idées et à 
outils, il permet aux enseignants de mener à bien un apprentissage efficace de la lec-
ture en complément de toute méthode ou d’exploitation d’albums jeunesse. 
Cet ouvrage propose 70 activités, toutes expérimentées et enrichies de conseils, pour 
consolider et rendre le plus efficace possible l’apprentissage de la lecture en classe. 
Les pistes suggérées peuvent être exploitées du CP au CE1 (quelle que soit la méthode de lecture 
utilisée), voire, pour certaines, dès la GS de maternelle. 
Les activités proposées sont réparties sur 4 domaines couvrant ainsi les connaissances et les compé-
tences attendues en fin de cycle 2 : 
- Lire des textes comprenant des mots connus et inconnus (connaissance des relations graphophono-
logiques, des syllabes, du principe de la combinatoire ; identification des mots par la voie indirecte et 
directe). 
- Comprendre des textes à l’oral comme à l’écrit (dire de qui ou de quoi parle un texte, reformuler son 
sens…). 
- Écrire des mots et des phrases, et apprendre à rédiger (copie de mots, de phrases, production per-
sonnelle de textes courts…). 
 - Acquérir une culture de l’écrit (acquisition du vocabulaire lié à l’écrit, familiarisation avec le patri-
moine de la littérature de jeunesse…). [Résumé d’éditeur] 
 
 
 

 
BROUN Leslie, OELWEIN Patricia. Enseigner la lecture et l’écriture aux élèves en 
grande difficulté. Montréal : Chenelière Education, 2012. 
COTE : SCO. 30 BRO 
Cet ouvrage s'adresse aux enseignants d'élèves ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'apprentissage, dont les enfants présentant un trouble du spectre autistique et le 
syndrome de Down. Enseigner la lecture et l'écriture aux élèves en grande difficulté 
propose une méthode spécifiquement conçue pour ces élèves qui éprouvent de la diffi-

LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
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culté à apprendre à lire avec l'approche auditive traditionnelle, basée sur les sons. Centré sur l'ap-
prentissage visuel, cet ouvrage renferme une foule de stratégies et d'activités de consolidation qui sol-
licitent les forces des élèves et les aident à acquérir des compétences en lecture et en écriture. L'ap-
proche présentée permettra aux élèves en difficulté d'acquérir des habiletés dans les domaines sui-
vants : la reconnaissance globale des mots ; les familles de mots, les phonèmes et l’alphabet ; l'ortho-
graphe, la grammaire et la construction de phrases ; la compréhension de texte ; l'écriture à la main 
ou au clavier ; la composition et la création littéraire. [résumé d'éditeur]  
 
 

 
DEMAN Isabelle. Accompagner un élève avec PPRE, PAP ou PPS : Concrète-
ment, que faire ? Paris : Tom Pousse, 2016. 
COTE : SCO.22 DEM 
PPS et PPRE : des dispositifs méconnus pour venir en aide aux élèves en difficulté et 
aux élèves en situation de handicap. Soit 15% des élèves du primaire. Or, depuis la loi 
du 11 février 2005, ces élèves doivent de plein droit être accueillis dans les classes, 
mais qui sont trop souvent encore considérés comme un frein à leur bon fonctionne-
ment. C’est pour ces élèves et pour faciliter le travail de leurs enseignants qu’ont été 
conçus deux projets éducatifs : le PPS (projet personnalisé de scolarité) pour les élèves en situation 
de handicap, qui pourront avoir un AVS (auxiliaire de vie scolaire), et le PPRE (programme personna-
lisé de réussite éducative) pour les autres élèves en difficulté. 
Nombre d’enseignants, et notamment les plus jeunes d’entre eux, connaissent mal le fonctionnement 
de ces dispositifs, n’en appréhendent pas toujours l’utilité, ou en redoutent la lourdeur. Ce livre leur 
montre qu’il n’en est rien : une fois bien compris ces dispositifs sont faciles à mettre en place et ils se-
ront, pour eux autant que pour leur élève, une aide précieuse, rassurante et efficace. Finalement, leur 
travail en sera grandement facilité et tous en tireront satisfaction. Pour les enseignants, ces dispositifs 
ce n’est pas du travail « en plus », c’est du travail « en mieux » et de vrais outils « d’aide pour aider ». 
Ce livre est donc destiné à les aider à les mettre en en place. 
Mais, bien évidemment, il s’adresse aussi aux parents soucieux de la scolarité de leur enfant, pour 
leur montrer comment ces projets contribueront à inscrire leur enfant dans la réussite. Enfin, il 
s’adresse aussi à tous ceux, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues... qui accompagnent 
l’élève dans sa scolarité. [Résumé d'éditeur]  
 
 

GRONDIN Victoria. Dépourvu. Montréal : Hurtubise, 2016.  
COTE : REC. 30 GRO 
Imaginez un instant un univers où les rôles sont inversés. L’intégralité de la popula-
tion est née avec un trouble du spectre de l’autisme. La société est parfaitement or-
ganisée, conçue en fonction des besoins de ses individus. 
Ensuite, il y a vous, tout petit vous, qui venez au monde. Vous êtes, dans notre 
monde à nous, parfaitement normal. Par contre, dans cette histoire, vous êtes handi-
capé. Un cas lourd, difficile à encadrer. C’est le monde à l’envers. 
C’est la réalité compliquée de Guillaume, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre de 

Grace, la seule personne en mesure de le comprendre.  [Résumé d’éditeur] 
 
 
HELAYEL Josiane. Je construis les premiers nombres. Des quantités aux pre-
miers nombres (5-6 ans). Pour les débutants, les élèves « dyscalculiques », 
ceux qui souffrent de troubles des apprentissages numériques. Paris : Tom 
Pousse, 2016. 
COTE : SCO. 30 HEL 
Cette méthode est basée sur la manipulation d’objets, la perception des quantités et 
leurs diverses représentations à travers des jeux et des situations concrètes. […] 
L’objectif principal de ce premier cahier est de revenir sur la construction et les diffé-
rentes représentations des dix premiers nombres. 
Pour cela, nous proposons de : 
- donner du sens au nombre en utilisant des quantités concrètes, manipulables et représentables ; 
- construire, comparer des quantités à travers des jeux de cartes et des activités variées ; 
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- installer progressivement et en respectant le rythme de chacun les dix premiers nombres, car ils sont 
à la base de la numération et des calculs ; 
- faire manipuler, jouer et verbaliser les élèves avant de passer au travail écrit pour les aider à antici-
per et à mieux se représenter les tâches demandées ; 
- utiliser des formes variées de mémorisation tant auditives que visuelles, toujours basées sur la pro-
gressivité ; 
- introduire une régularité des consignes et de la présentation pour rassurer les élèves ; 
- favoriser l’enrôlement par des situations variées et concrètes et par de nombreux jeux. [Résumé 
d’éditeur]. 
 
 

 
HORIOT Hugo. Carnet d’un imposteur. Paris : Iconoclaste, 2016. 
COTE : REC.11 HOR 
Quand Hugo était petit, enfermé dans son autisme, il ne voulait pas être un enfant 
et détestait les autres. Aujourd'hui le voici adulte. La comédie est devenue son mé-
tier et son échappatoire. Derrière un masque, il dissimule tous les personnages qu'il 
porte en lui. De son écriture brute, parsemée de flashs foudroyants, Hugo Horiot se 
raconte, embrassant le drame et le rire : son enfance qui ne passe pas, le père qu'il 
est devenu, émerveillé et maladroit, le théâtre social où il cherche son rôle, ses 
amours brèves et passionnelles, ses rêves aux antipodes. Carnet d'un imposteur 

est habité par une puissante rage de vivre où chacun retrouvera l'écho de sa propre quête. [Résumé 
d'éditeur]  
 
 

 
LAVIGNETTE-AMMOUN Céline. Amour, patates et Rock’n’roll. Rézé : D’un 
monde à l’autre, 2010. 
COTE : REC.40 LAV 
Julia est une adolescente de 14 ans dont le quotidien ressemble, en apparence, à ce-
lui de toutes les jeunes filles : la vie au collège, les grandes discussions avec l’amie 
complice, une histoire d’amour qui semble impossible. Julia a pourtant un secret qui 
l’éloigne parfois des jeunes de son âge : son frère est autiste. C’est avec cette 
"histoire de famille" souvent lourde à porter, en usant de stratagèmes cocasses pour 
dissimuler la singularité de son frère, qu’elle va tenter de conquérir le cœur d’Yvan. [résumé d'éditeur]  
 
 

 
LEMARIE Sophie, THOREL Marie-Vincente. Ben et les habiletés sociales : 
les émotions. Grasse : AFD - Autisme France Diffusion, 2016. 
COTE : INT. 110 LEM 
Je m’appelle Benjamin mais tout le monde m’appelle Ben. J’ai 9 ans, j’aime 
beaucoup les dinosaures et les moyens de transport, surtout les trains ! J’ai un 
petit problème : je ne sais pas trop comment faire avec les autres. Je n’ai pas 
beaucoup d’amis et je fais parfois des choses qui leur paraissent bizarres... 
J’essaie de comprendre comment je dois me comporter dans la vie de tous les 

jours. ça pourrait peut-être t’aider toi aussi ? 
Cette collection de petits livres a pour objectif d’aider les enfants, leur famille et les professionnels 
dans la compréhension de certaines notions liées au développement social. [résumé d'éditeur]  
 
 
MASSE Line, VERRET Claudia. Se faire des amis et les garder. Programme 
Multi-Propulsions. Volet Mieux vivre avec les autres, entraînement des habi-
letés sociales pour les enfants ayant des difficultés d’adaptation. Montréal : 
Chenelière Education, 2016. 
COTE : INT. 110 MAS 
Certains enfants envahissent facilement l’espace des autres, ont de la difficulté à 
attendre leur tour, ne respectent pas les règles du jeu, sont agités, interrompent 
souvent leurs interlocuteurs ou les taquinent. Ils peuvent alors être perçus 
comme des partenaires de jeu moins désirables ou encore vivre du rejet de la part de leurs pairs. 
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Comment faire pour les aider à développer des comportements sociaux acceptables et à établir des 
relations harmonieuses avec les autres, en particulier à l’école ? 
Le programme d’entraînement aux habiletés sociales élaboré par Line Massé et Claudia Verret est 
conçu pour les enfants ayant un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou 
des problèmes d’autocontrôle et de régulation des émotions. Grâce aux activités et aux outils propo-
sés, l’intervenant qui travaille dans le milieu scolaire, communautaire ou dans le réseau de la santé 
pourra aider tout enfant de 8 à 12 ans éprouvant des difficultés dans ses comportements d’approche 
et ses comportements affiliatifs. 
En plus du guide destiné à l’animateur, les auteures proposent 19 ateliers comprenant chacun plu-
sieurs activités et exercices. Pour compléter le tout, l’ouvrage inclut une riche variété de documents 
reproductibles nécessaires à l’animation et à la mise en œuvre du programme. [Résumé d’éditeur] 
 
 

 
PILLET Isabel. Odyssée en pays Asperger. St Gallen [Suisse] : Autismusver-
lag, 2014. 
COTE : TED.61 PIL 
Isabel Pillet, caviste, diagnostiquée Asperger à l’âge de 49 ans, nous offre un témoi-
gnage précieux sur l’autisme vécu de l’intérieur. Son récit est riche d’enseignement 
pour toute personne qui souhaite mieux comprendre ce que signifie vivre avec le 
syndrome d’Asperger au quotidien. Isabel nous livre avec beaucoup d’authenticité 
ses souffrances mais aussi ses joies et ses trucs pour faire face au défi de la vie 

dans un monde neurotypique. [résumé d'éditeur]  
 
 

 
SCHOTT, Kristian. Ma théorie zéro : vivre autiste sans déficience intellectuelle. 
Nantes : Almathée, 2013. 
COTE : REC.11 SCH 
Cet ouvrage est un instantané qui couvre paradoxalement toute une vie. D’une précision, 
d’une richesse et d’une acuité infiniment plus instructives que tout discours sur la radicalité 
de la différence phénoménologique que vivent les personnes autistes sans déficience intel-
lectuelle. Ce témoignage d’une profondeur unique raconte le parcours exemplaire, au 
double sens du prototype et de l’expérience exceptionnelle, d’un homme qui voulait proposer sa lec-
ture du monde en un algorithme, la "théorie zéro". [résumé d'éditeur]  
 
 

 
VISME Odile de. Je perds une dent. Paris : Tous pour l’inclusion, 2015. 
COTE : VIE. 93 VIS 
Ça y est, Malo a une dent qui bouge ! Il en est très fier, et va la montrer à ses pa-
rents et à ses copains. En suivant cette petite histoire, votre enfant va se familiari-
ser avec les différentes étapes qui conduisent à la chute de la dent, et à la pousse 
d’une nouvelle dent. 
En fin d’ouvrage, sur deux pages, un chirurgien dentiste répond aux questions des 

parents sur la chute des dents, et sur les soins bucco-dentaires pour les enfants handicapés. Livre 
destiné aux enfants avec autisme, déficience intellectuelle, ou troubles du langage et de la compré-
hension. [résumé d'éditeur] 
 
  
 

WEICHAR - GIULIANI Valérie, DUMONT - VEDRINES Anne. L’arbre-maison. 
Miroir aux troubles, 2016. 
COTE : REC. 40 WEI 
Paul est différent. Il a un monde bien à lui. C'est mon frère. 
Pour l'instant, seule maman a trouvé les clés pour communiquer avec lui. J'aime-
rais beaucoup moi aussi, mais il ne veut pas.  [Résumé d’éditeur] 
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MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 

 
BEGHELLA Nadia. Affiche des bons amis. Québec : Midi Trente. 
Cette affiche psychoéducative axée sur les habiletés sociales présente 24 comporte-
ments qui aident l’enfant à créer et à maintenir des relations harmonieuses avec les 
autres, favorisant du même coup son bien-être et son épanouissement personnel. 
Utilisez cette affiche pour : 
- établir des règles de vie propices à l’avènement d’un milieu où tous peuvent s’expri-
mer et s’épanouir ; 
- sensibiliser les jeunes à l’importance du respect dans la création et le maintien de 
relations saines et enrichissantes ; 
- choisir chaque semaine une attitude à privilégier et discuter ensuite de ses impacts 
positifs aux plans personnel et social ; 
- favoriser un climat de confiance, de complicité et de camaraderie. [résumé d'éditeur]  
 
 
 

 
LANTIER Christine, VIEL Claire. Apprentissage de la lecture : matériel 
pour enfants autistes. Québec : Passe-Temps. 
Spécialement pensé pour les enfants autistes, cet ensemble propose pour cha-
cun des sons, un mot-modèle concret, une image simple aux couleurs épurées 
et une banque de mots. Les sons sont classés par niveau de difficulté. 
Objectifs : 
- Faciliter l'apprentissage de la lecture 
- Améliorer la reconnaissance des sons complexes de la langue française. [résumé d'éditeur]  
 
 

 
LE GOUILL Anne-Marie. Tableau de motivation « Astronaute ». Québec : 
Milmo. 
Le tableau de motivation "ASTRONAUTE" est un support visuel qui motive l'en-
fant à faire des efforts pour acquérir une habileté sociale. La première case ac-
cueille le pictogramme du comportement à travailler. Vous retrouverez avec cet 
ensemble les 8 défis d'habiletés sociales suivants: - Dire avec des mots (mes 

émotions, ce que je veux...) - Regarder l'autre quand il me parle - Saluer les autres - Être poli - Avoir 
de bonnes manières à table - Partager - Consoler un ami (peut aussi servir pour "je m'excuse") - Res-
pecter la "bulle" de mon ami. 
Les petites cases destinées à recevoir les pictogrammes "étoiles" aident à souligner les réussites de 
l'enfant. Puis, le cadeau tout en bas de l'affiche, sert au pictogramme soulignant les améliorations à la 
fin de la période d'entraînement : "Bravo! J'ai réussi!" (version fille et garçon).  
 
 
 
 

DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
 

 

ROBERT Sophie. Enfants autistes : bienvenue à l’école ! Inclusion scolaire en 
maternelle et primaire. Paris : Ninsun Project ; Lille : Océan Invisible, 2016. 
109 min. 
COTE : SCO.23 ROB 
Comment accompagner la scolarité d’un enfant autiste en milieu ordinaire ? Quels 
sont les pré-requis de l’inclusion scolaire ? Comment adapter sa pédagogie à ces 
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élèves différents ? Comment prévenir le harcèlement scolaire et faire des autres élèves les acteurs de 
l’inclusion ? Au fait, c’est quoi l’autisme ? 
Pour répondre à ces questions, nous allons suivre en classe trois élèves autistes de profils très diffé-
rents en interaction avec leurs professeurs et camarades : Victor, un enfant peu verbal pourvu d’une 
déficience cognitive ; Aniss, un enfant autiste typique sans déficience cognitive et Tristan, un enfant 
porteur du syndrome d’Asperger. 
En parallèle, trois enseignantes de maternelle et élémentaire, une AESH, une enseignante spéciali-
sée et deux psychologues TEACCH et ABA, nous feront partager leur expérience de l’inclusion de 
façon concrète, enthousiaste et pragmatique. [Résumé d'éditeur] 
 
 

ROBERT Sophie. Enfants autistes : bienvenue à l’école ! Inclusion scolaire 
en collège et lycée. Paris : Ninsun Project ; Lille : Océan Invisible, 2016. 106 
min. 
COTE : SCO.23 ROB 
Comment accompagner la scolarité d’un adolescent avec autisme en collège et 
lycée ordinaire ? Comment adapter sa pédagogie à ces élèves différents ? Com-
ment bilanter un élève différent ? Comment prévenir le harcèlement scolaire ? 
Comment faire des autres élèves les acteurs de l’inclusion ? Au fait, c’est quoi l’au-
tisme ? 
Pour répondre à ces questions, nous allons suivre en classe trois élèves de profils 

différents en interaction avec leurs professeurs et camarades : Mathis un collégien autiste typique peu 
verbal ; Antoine un élève de terminale autiste de haut niveau et Hugo, un lycéen porteur du syndrome 
d’Asperger. En parallèle, deux enseignantes de collège et lycée, une AESH, une formatrice de l’édu-
cation nationale, une éducatrice et deux psychologues nous feront partager leur expérience de l’inclu-
sion de façon concrète et enthousiaste. [Résumé d'éditeur]  
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PassR’L : Un nouveau dispositif au CRA Limousin 
 
Dans le cadre du développement de ses missions ressources, l'équipe du CRA s'est interro-
gée sur la mise en place d'actions ponctuelles pour permettre aux familles et/ou aux per-
sonnes avec TSA d'échanger avec des professionnels, d'autres usagers,  de créer du lien 
dans le réseau pour répondre au mieux à leurs besoins après l'annonce diagnostique et dans 
l'attente d'un accompagnement. 
 

 ZOOM SUR…  

Télécharger la plaquette du dispositif PassR’L 

http://www.cralimousin.com/images/pdf/PLAQUETTE_passerelle.pdf

