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  Auteur : Brigitte Marleau  Editeur : Boomerang Éditeur Jeunesse  Collection : Au Coeur Des Différences  Parution : 01/07/2006     Résumé :  La série «Au cœur des différences» présente des personnages attachants vivant une différence: allergie, maladie, syndrome. Les interrogations des enfants conduiront à d’heureusesdécouvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux parents et auxéducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences. Thème : Autisme - Pour les3/6 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 montrerun dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, aime les jeux et il me donne la main pour allerjouer avec le train.  Retour en haut    

  Auteur : Le Bihan, Marie  Editeur : Le Bihan  Parution : 01/01/2004  Format : Petit, de 0 à 350g  Nombre de pages : 28     Résumé :  Ouvrage réalisé par la maman d'un enfant autiste: il s'agit d'un récit de la perception qu'a dumonde qui l'entoure un enfant, écrit à la première personne du singulier. Illustrations.     Aurélien est une enfant autiste qui a progressé avec une prise en charge adaptée, des équipeséducatives qui nous ont accompagnés. Petit, il était insaisissable, il se mettait dans des états,dans des situations que nous n’arrivions pas à comprendre, il ne supportait pas leschangements, les chants, les bruits, le toucher, les autres enfants, il refusait certainesnourritures, les activités dirigées, il dormait peu… Alors avant que ma « mémoire se fane »comme le dit si bien Aurélien, j’ai voulu vous raconter un fragment de l’histoire de cet étrangebonhomme et vous inviter dans cet univers où j’ai supposé qu’il habitait. »  Retour en haut    
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  Auteur : Lydie Laurent  Editeur : AFD  Date de parution : septembre 2011     Résumé :      Un livre pour expliquer aux enfants et à leurs parents un handicap encore mal connu. L'autismereste encore en France un handicap mystérieux. Aussi, après le premier album « Epsilon, unenfant extra-ordinaire – Qu’est-ce que l’autisme ? », j’ai choisi de vous faire partager desmoments de vie d’Epsilon à l’école.  Ce nouveau livre présente de petites anecdotes qui peuvent parsemer la vie d’un enfant atteintd’autisme au cours d’une année scolaire. Elles font souvent sourire, parfois dérangent maissont riches d’enseignements et nous permettent de mieux comprendre les différences entre nosmodes de pensées et les leurs. Surtout, elles peuvent nous ouvrir des pistes pour mieux aiderces enfants.  Retour en haut    

     Auteur : Kochka  Editeur : Editions Thierry Magnier  Collection : Aller Simple  Parution : 30/03/2000  Nombre de pages : 102  Dimensions : 17.00 x 12.00 x 0,80     Résumé :     Beyrouth, 1976. Beyrouth est en guerre. M. Jacques confie la garde de son appartement àNabil, le fils du concierge, le temps d'installer sa famille en sécurité à Paris. Pendant trois moisNabil vivra au coeur de l'appartement désert toujours imprégné de la vie de cette famille. Ildécouvrira le journal intime de la douce et discrète Marie, fille de M. Jacques. Il lira et, relira lessouffrances secrètes de l'adolescente absente, avec l'espoir de la rejoindre un jour.  Retour en haut    
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  Auteur : Madeleine Brunelet  Editeur : Flammarion  Collection : Castor Benjamin  Parution : 07/06/2003  Nombre de pages : 47  Dimensions : 18.90 x 14.20 x 1.30     Résumé :  Depuis le départ de son papa, Lola vit avec sa maman et son grand frère, Hugo. Un soir, sonpapa lui confie un moineau blessé. Lola prend cette mission à cœur : il faut sauver l'oiseau !  Retour en haut    

  Auteur : Kochka  Editeur : Editions Thierry Magnier  Collection : Petite Poche  Parution : 27/05/2003  Nombre de pages : 47  Dimensions : 15.50 x 10.50 x 0.50     Résumé :     Le père de Lucas vient de mourir dans un accident de moto. La peine de ceux qui l'aimaient esttrop grande ; il faut trouver des remèdes pour adoucir son absence. Lucas apprend à faire lecafé pour sa maman, au fond duquel, en secret, deux années durant, il distille des formules deréconfort...     A propos de l'auteur :      Kochka est née dans un pays d'Orient où les citronniers sont rois. Les fraises, elle les aime desbois. Et, en hiver, elle engrange du chocolat noir dans ses placards. C'est pour en manger sousla couette devant le film du soir.  Retour en haut    
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  Auteur : Kochka  Editeur : Flammarion  Collection : Castor Poche Senior  Parution : 10/03/2001  Nombre de pages : 83  Dimensions : 17.00 x 12.50 x 0.60     Résumé :     Créez une histoire d'amour dont vous êtes le héros : drôle de sujet pour un devoir de français !En quatorze ans de vie, Marie n'a pas vécu beaucoup de vraies histoires d'amour... Pourtant,au hasard d'une promenade, elle va croiser l'inspiration : qui est ce mystérieux garçon au fondde l'impasse ? Le héros de son histoire ou l'inconnu de ses rêves ?  
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