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Ressources pour mieux  
comprendre l’autisme 

Vidéos 

Titre Duré
e 

Description Âge 

Mon frère de la 
lune 

5 : 56 Frédéric Philibert, parent d’un petit garçon autiste, a 
réalisé ce magnifique film d’animation de 5 minutes. Avec 
la candeur de ses yeux d'enfants mais aussi un regard 
fraternel, tendre et aimant, une petite fille nous décrit son 
frère qui ne fait rien comme les autres enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=T_2lhIy_8zo 

4 - 5 

Expliquer l'autisme 
aux enfants 

3 : 01 Une courte vidéo présente différentes caractéristiques des 
personnes autistes. Quelques idées simples sont 
énumérées afin de nous aider à mieux comprendre et 
approcher les personnes autistes.  

https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-
aux-enfants/  

4 – 12   

Simplement autiste 3 : 15 Vidéo de sensibilisation à l’autisme  

https://www.youtube.com/watch?v=xK7kjXybg18  
Tout  

Comprendre 
l'autisme de 
manière simple 

5 : 39 Clip vidéo portant le regard sur la différence et non les 
difficultés. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls38oqKOKbQ&t=2s  

4 – 12   

Comment un 
enfant autiste 
perçoit le monde 

1 : 24 Vidéo immersive montre comment un enfant autiste 
perçoit le monde 

https://www.youtube.com/watch?v=8fE8aw1YEE4  

6 – 12  

Le profil sensoriel 9 : 14 Un adolescent explique la différence entre 
l'hypersensibilité et l'hyposensibilité et comment il est 
touché par différents degrés de sensibilité dans sa vie 
quotidienne. Sous-titré en français. 

https://www.youtube.com/watch?v=CNZu7Q2zQ0w&t=2
00s  

6 – 17  

https://www.youtube.com/watch?v=T_2lhIy_8zo
https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/
https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=xK7kjXybg18
https://www.youtube.com/watch?v=Ls38oqKOKbQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8fE8aw1YEE4
https://www.youtube.com/watch?v=CNZu7Q2zQ0w&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=CNZu7Q2zQ0w&t=200s
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Créer des choses 
merveilleuses 

5 : 30  Ce film (sous-titré en français) vise à sensibiliser un public 
non-autiste sur l’autisme, afin de stimuler la 
compréhension et la tolérance chez des générations 
futures.  

https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw&t=20s  

6 – 17  

L’autisme et les 
mythes 

8 : 19 Les mythes existants sur les personnes autistes créent une 
perception biaisée du comportement et de la pensée 
autistique. Voici une mise au point amicale sur la 
mystification sociale de l’autisme.  

https://www.youtube.com/watch?v=p1lemDDB-Vc&t=325s  

13- 17  

TED à l’école 1 : 47 TED à l'école raconte une année scolaire dans la seule 
classe de la Sarthe accueillant des enfants autistes.  

https://www.youtube.com/watch?v=xvaD2UncVAc  

6 – 12  

Comment une 
personne autiste 
perçoit le monde? 

1 : 24 Une vidéo immersive saisissante montre comment un 
enfant autiste perçoit le monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fE8aw1YEE4  

6 – 17  

Deux minutes pour 
mieux vivre 
l'autisme 

 Vidéos d’information pour soutenir au quotidien les 
aidants d’enfants autistes – plusieurs thèmes abordés.  

https://deux-minutes-pour.org/  

0 – 6  

La surcharge 
sensorielle : Un 
clip pour 
sensibiliser à 
l'autisme 

2 : 32 Ce clip a pour but de sensibiliser à l'autisme et de 
permettre à tout à chacun de vivre le quotidien dans la 
peau d'un enfant autiste. Il est important que tout le 
monde comprenne cette particularité afin de pouvoir 
réagir en conséquence et en soutenant la personne. 

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

Tout  

Participate – 
autisme  

 Séries de vidéos sur plusieurs différents thèmes liés à 
l’autisme  

https://www.participate-
autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=11&videos_section
=1  

Tout 

Comment 
communiquer avec 
un enfant ou un 
adolescent autiste 

6 : 44 Description globale du spectre de l’autisme  

https://www.youtube.com/watch?v=L0KVKS4qVzM  
6 – 17  

Atypique   Série sur Netflix 

https://www.netflix.com/  
13 +  

https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=p1lemDDB-Vc&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=xvaD2UncVAc
https://www.youtube.com/watch?v=8fE8aw1YEE4
https://deux-minutes-pour.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DaeisRGumqk
https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=11&videos_section=1
https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=11&videos_section=1
https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=11&videos_section=1
https://www.youtube.com/watch?v=L0KVKS4qVzM
https://www.netflix.com/
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Livres et documents 

Titre Description/Maison d’édition Âge 

L’autisme, la boîte 
à outils 

Vous avez un enfant ayant un TSA? Alors ce livre est pour vous! 
Téléchargement numérique. 

https ://www.archambault.ca/  

0 – 12  

Trousse des 100 
premiers jours 
pour les familles de 
jeunes enfants 
nouvellement 
diagnostiqués 

La trousse des 100 premiers jours d'Autism Speaks est un outil 
conçu à aider les familles des enfants récemment diagnostiqués 
âgés entre 5 et 13 ans au cours de la période critique après un 
diagnostic d'autisme. 

https://fr.autismspeaks.ca//index.cfm/science-et-
services/ressources/trousses-a-outils/trousse-des-100-premiers-
jours/trousse-des-100-premiers-jours/  

0 - 13 

Trousse de 100 
jours pour les 
familles d'enfants 
d'âge scolaire 
nouvellement 
diagnostiqués 

La Trousse de 100 jours pour les enfants d’âge scolaire a été publiée 
en 2014, et adaptée de la Trousse du syndrome d’Asperger/autisme à 
haut niveau de fonctionnement de 2010, après la publication du DSM-
5. Ces trousses ont été créées par le personnel d’Autism Speaks 
Family Services en collaboration avec un comité consultatif et le 
Comité des services à la famille. 

https://www.autismspeaks.ca/siteAutismCaFR/assets/Files/Tool%20
Kits/100%20Day%20Kit%20for%20School%20Age%20Children%20F
RENCH.pdf  

Tout 

Hier, j’ai rencontré 
Martin : l’autisme 
d’Hector au 
quotidien 

Hector est un enfant autiste, ses journées sont rythmées par ses 
habitudes. Un matin, au parc, il rencontre Martin qui bouscule sa 
routine. Une histoire d’amitié où l’enfant apprend à appréhender le 
quotidien d’un autiste. Sur chaque double page, un dessin est 
accompagné d’un texte à lire, ainsi que d’un commentaire destiné à 
l’adulte lecteur expliquant les pensées et les actions d’Hector. 

https ://www.archambault.ca/  

4 – 12  

Caillou et Sophie : 
une histoire sur 
l’autisme 

Lors d’une sortie au parc, Caillou rencontre Sophie, une petite fille 
autiste. Elle ne parle pas, n’aime pas l’agitation mais remarque 
beaucoup de belles choses qui échappent au regard des autres 
enfants. À sa manière, elle communique avec Caillou. À ses côtés, 
Caillou apprend à connaître les particularités de la condition 
autistique et comprend surtout que les enfants autistes aiment 
s’amuser, comme les autres enfants. À la fin de la journée, Caillou 
est heureux de s’être fait une nouvelle amie. Caillou et Sophie 
Cette histoire sur l’autisme contient une affiche qui décrit les 
principales caractéristiques de l’autisme et les attitudes à adopter 
pour favoriser l’intégration des enfants autistes dans un groupe. 
Affiche validée par la Fédération québécoise de l’autisme. Une 
initiative de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. 

https ://www.leslibraires.ca/  

4 – 12  

https://www.archambault.ca/
https://fr.autismspeaks.ca/index.cfm/science-et-services/ressources/trousses-a-outils/trousse-des-100-premiers-jours/trousse-des-100-premiers-jours/
https://fr.autismspeaks.ca/index.cfm/science-et-services/ressources/trousses-a-outils/trousse-des-100-premiers-jours/trousse-des-100-premiers-jours/
https://fr.autismspeaks.ca/index.cfm/science-et-services/ressources/trousses-a-outils/trousse-des-100-premiers-jours/trousse-des-100-premiers-jours/
https://www.autismspeaks.ca/siteAutismCaFR/assets/Files/Tool%20Kits/100%20Day%20Kit%20for%20School%20Age%20Children%20FRENCH.pdf
https://www.autismspeaks.ca/siteAutismCaFR/assets/Files/Tool%20Kits/100%20Day%20Kit%20for%20School%20Age%20Children%20FRENCH.pdf
https://www.autismspeaks.ca/siteAutismCaFR/assets/Files/Tool%20Kits/100%20Day%20Kit%20for%20School%20Age%20Children%20FRENCH.pdf
https://www.archambault.ca/
https://www.leslibraires.ca/
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Laisse-moi 
t’expliquer 
l’autisme 

Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d’âge 
scolaire – et à leurs parents. Il présente l’histoire d’une jeune fille 
dont le petit frère présente un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA); Léo est autiste. De manière simple et amusante, Coralie 
tente d’expliquer, dans ses mots, ce qu’est l’autisme et comment 
elle vit avec le fait d’avoir un petit frère différent des autres. Elle 
raconte comment se déroule le quotidien en famille, les difficultés 
rencontrées, ses questionnements et aussi ses craintes. Cet 
ouvrage est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour les 
aider à mieux vivre ou à mieux comprendre la différence. 

https ://www.miditrente.ca/fr/accueil  

6 – 12  

10 questions sur le 
trouble du spectre 
de l'autisme chez 
l'enfant et 
l'adolescent 

Les meilleurs programmes d’intervention y sont présentés, 
toujours en lien avec des objectifs d’intervention correspondant au 
groupe d’âge et au niveau de sévérité présenté. Cet ouvrage 
s’intéresse aussi à la qualité de vie des familles qui vivent avec une 
personne ayant un TSA, entre autres questions essentielles.          

https://www.leslibraires.ca/  

 

L’autisme raconté 
aux enfants 

Gabryel s’est toujours senti très différent de ses camarades... Un 
jour, un pédopsychiatre lui parle du trouble du spectre de 
l’autisme. Piqué par la curiosité, le garçon fait beaucoup de 
recherches pour comprendre ce que ça signifie et pour l’expliquer 
à sa famille et ses amis. Si votre enfant a reçu un diagnostic 
d’autisme, ce conte illustré vous permettra d’aborder le sujet avec 
lui et votre entourage, d’une façon simple et imagée. 

https://www.renaud-bray.com 

6 – 12  

Autisme, troubles 
envahissant du 
développement 

Recueil de 15 pages où l’on y retrouve des explications simples des 
différentes caractéristiques de l’autisme. Ces pages imagées 
aideront à entamer une discussion entre le parent et son enfant 
afin de mieux comprendre comment chaque caractéristique les 
touchent personnellement. 

https://www.autisme.qc.ca/ 

6 – 12  

Laurent, c’est moi Laurent connaît tout sur les plantes, il aime appeler les choses par 
leur nom, et a une routine bien précise, qu'il exécute tous les jours. 
Laurent est différent. Il est autiste. Laurent a parfois du mal à 
s'intégrer à ses camarades, à l'école. Est-ce que la sortie de fin 
d'année au Jardin botanique pourrait changer les choses? Cet album 
nous plonge dans le quotidien d'un garçon autiste de manière 
franche et sensible. 

https://www.renaud-bray.com 

Tout  

https://www.miditrente.ca/fr/accueil
https://www.leslibraires.ca/
https://www.renaud-bray.com/
https://www.autisme.qc.ca/
https://www.renaud-bray.com/
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L'Asperger au 
féminin 

Rudy Simone est une femme Asperger qui a rédigé ce livre dans le 
but de faire connaître les traits particuliers de l'autisme chez les 
femmes.   

https ://www.archambault.ca/  

18 +  

Vivre avec une 
femme Asperger, 
22 conseils pour 
son partenaire 

Cet ouvrage s'adresse au partenaire d'une femme présentant le 
syndrome d'Asperger, qui souhaite une relation plus profonde et 
significative avec sa compagne. En abordant tous les sujets, du sexe 
aux questions sensorielles, de la vulnérabilité émotionnelle au fait 
de recevoir et adresser la critique de façon attentionnée, Rudy 
Simone propose des conseils pratiques qui aideront le partenaire à 
éviter les écueils et à forger une relation durable avec 
une Aspergirl. Ce livre fourmille également de conseils tirés de la 
propre expérience de l'auteur ainsi que des témoignages de 
partenaires.   

https://www.renaud-bray.com  

18 +  

Dix choses que 
chaque enfant 
autiste aimerait 
que vous sachiez 

C'est un ouvrage de référence incontournable pour tout parent, 
membre de l’entourage ou professionnel s’occupant d’un enfant 
autiste. Ce livre met en lumière dix caractéristiques fondamentales 
de l’autisme et explique, du point de vue de l’enfant, comment 
celles-ci affectent ses perceptions et ses réactions devant son 
environnement. 

https://editionshurtubise.com/  

Tout  

TSA et 
neurotypique - 
Mieux se 
comprendre  

En étroite collaboration avec des personnes ayant un TSA, ce guide 
a été réalisé afin de présenter leur fonctionnement original en le 
comparant à celui des personnes neurotypiques. De nombreux 
exemples tirés du quotidien illustrent des nuances parfois subtiles 
qui font cependant toute la différence. Le contenu s'adresse aussi 
bien aux personnes qui se posent des questions sur leur situation 
personnelle qu'aux proches qui désirent mieux les comprendre. 

http://autismequebec.org/ 

13 +  

Trousse de 
sensibilisation à 
l'autisme pour les 
enseignants 

Cette trousse de sensibilisation comprend non seulement une 
définition de l'autisme mais des exercices de mise en situation à 
discuter en classe pour bien comprendre les défis de la population 
autistique. Les activités sont classées par groupe d'âge. 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-
autisme/2016/Trousse%20de%20sensibilisation.pdf  

Tout 

Fiche d'information 
sur l'autisme pour 
les services 
d'urgence 

Affiche imprimable indiquant des informations générales 
importantes pour bien se faire comprendre des personnes autistes 
dans des situations d'urgence. 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-
autisme/2019/Affiche_Secours.pdf  

Tout 

https://www.archambault.ca/
https://www.renaud-bray.com/
https://editionshurtubise.com/
http://autismequebec.org/
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2016/Trousse%20de%20sensibilisation.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2016/Trousse%20de%20sensibilisation.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/Affiche_Secours.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/Affiche_Secours.pdf
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Comprendre les 
signaux sensoriels 
de votre enfant 

Manuel de référence pratique, utilisable au quotidien, créé dans le 
but de vous soutenir et de vous guider dans la compréhension des 
différences et des besoins sensoriels de votre enfant. Plus de 200 
signaux et indices sensoriels les plus fréquemment rencontrés, 
accompagnés d’une explication sensorielle et de suggestions utiles ! 
Une excellente ressource pour les parents, enseignants, proches et 
toute autre personne qui s’occupe de l’enfant. Téléchargement 
gratuit. 

https://www.autisme.ch/boite-a-outils/aspects-sensoriels  

Tout 

Mon enfant 
apprivoise ses 
sens* 

Démystifiant les problèmes liés à la modulation sensorielle, c’est-à-
dire à la capacité à traiter les stimuli de l’environnement (bruits, 
lumière, textures, odeurs, mouvements) et à y réagir 
adéquatement, ce livre permet de mieux comprendre le malaise de 
l’enfant hypersensible, hyposensible ou en quête de stimulations et 
d’identifier des façons d’y faire face. Les témoignages et 
les nombreux exemples qu'il contient permettent de mieux gérer 
plusieurs situations du quotidien: sommeil, hygiène, alimentation, 
loisirs et jeux, socialisation, apprentissages scolaires. 

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/mon-enfant-
apprivoise-ses-sens-332.html  

0 – 12  

Les troubles du 
traitement 
sensoriel chez les 
enfants et les 
adolescents* 

Fiche informative qui donne un aperçu des différents aspects 
sensoriels chez les individus. Celle-ci offre quelques pistes pour 
apaiser ses effets non-désirés – téléchargeable en format PDF. 

https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Les-troubles-du-
traitement-sensoriel-chez-les-enfants-et-les-
adolescents/index.php?m=article&ID=8890  

Tout  

Attention, 
surcharge 
sensorielle* 

Un fiche conseil avec stratégies simples pour aider à calmer une 
surcharge sensorielle chez l'enfant et l'adolescent - fiche 
téléchargeable gratuitement 

https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-attention-surcharge-
sensorielle  

0 – 17  

Trousse de 
ressources sur 
l'autisme pour les 
parents 

Ce recueil de 242 pages offre un compte-rendu des différentes 
étapes et thèmes relevant de l'approche envers les besoins en 
autisme. Une variété de thèmes sont abordés tels que le diagnostic, 
les transitions courantes liées aux études et à la famille tout en 
passant au développement sensoriel et émotionnel des personnes 
TSA. Téléchargement gratuit. 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/specialnee
ds/autism/aprk/Autism_Parent_Kit_French.pdf  

Tout  

https://www.autisme.ch/boite-a-outils/aspects-sensoriels
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/mon-enfant-apprivoise-ses-sens-332.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/mon-enfant-apprivoise-ses-sens-332.html
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Les-troubles-du-traitement-sensoriel-chez-les-enfants-et-les-adolescents/index.php?m=article&ID=8890
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Les-troubles-du-traitement-sensoriel-chez-les-enfants-et-les-adolescents/index.php?m=article&ID=8890
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Les-troubles-du-traitement-sensoriel-chez-les-enfants-et-les-adolescents/index.php?m=article&ID=8890
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-attention-surcharge-sensorielle
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-attention-surcharge-sensorielle
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/specialneeds/autism/aprk/Autism_Parent_Kit_French.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/specialneeds/autism/aprk/Autism_Parent_Kit_French.pdf


  

7 

 

Il y a un autiste 
dans mon party 

C’est le fils de votre meilleure amie, le neveu de votre nouveau 
conjoint, votre petite-fille... vous venez de l’apprendre, au prochain 
party, il y aura une personne autiste. Vous n’y connaissez pas 
grand-chose, voir rien du tout. Voici donc quelques conseils pour 
comprendre ce qu’est réellement l’autisme et comment vous 
pouvez faire une vraie différence dans la vie des personnes autistes 
et de leurs proches. 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-
publications/Fiches/Fiche-Parent-un-autiste-dans-mon-party.pdf  

Tout 

L’autisme, la boîte 
à outils 

Vous avez un enfant ayant un TSA? Alors ce livre est pour vous! 
Téléchargement numérique. 

https ://www.archambault.ca/  

0 – 12  

*Pas spécifique à l’autisme 

Autre ressources 

Titre Description/Maison d’édition Âge 

C’est quoi 
l’autisme?  
 

Une courte bande dessinée téléchargeable pour expliquer 
l’autisme aux enfants. 

http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-cest-quoi-
lautisme/  

4 – 12  

Le monde de 
l’autisme 

Webdocumentaire sur différents thèmes liés à l’autisme 

https://autisme.tv5monde.com/  
Tout  
 

Guide de 
l’enseignant – des 
nouveaux amis 
dans la classe 

Cette trousse numérique contient des informations et des 
activités permettant de sensibiliser les élèves des 2e et 3e 
cycles du primaire à la déficience intellectuelle (DI) et au 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Sous la forme d’un 
atelier de bande dessinée, mettant en scène des personnages 
amusants, les enfants pourront mieux connaître et 
comprendre les différences des personnes présentant une DI 
ou un TSA, qu’ils en côtoient dans leur classe, ou pas.  Une 
activité parfaite pour créer une école plus inclusive! 

http ://roditsamauricie.org/ressources-enseignants/  

4 – 12  

L’autiste (3 : 31)  
 

Chanson de Nicolas Ciccone  

https://www.youtube.com/watch?v=RJSGXMHvD9U  
 

 
AVERTISSEMENT : Ce document reflète les opinions de l’auteur. L’intention d’Autisme Ontario est d’informer et 
d’éduquer. Toute situation est unique et nous espérons que cette information sera utile; elle doit cependant être utilisée en 
tenant compte de considérations plus générales relatives à chaque personne. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser les documents 
publiés sur le site Base de connaissances à d’autres fins que pour votre usage personnel, veuillez communiquer avec Autisme 
Ontario par courriel à l’adresse info@autismontario.com ou par téléphone au 416 246 9592. © 2021 Autism Ontario 
416.246.9592 www.autismontario.com 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Parent-un-autiste-dans-mon-party.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Parent-un-autiste-dans-mon-party.pdf
https://www.archambault.ca/
http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-cest-quoi-lautisme/
http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-cest-quoi-lautisme/
https://autisme.tv5monde.com/
http://roditsamauricie.org/ressources-enseignants/
https://www.youtube.com/watch?v=RJSGXMHvD9U
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