
Titre Auteur Résumé et commentaires personnels 

Livres autisme    
 
Ma vie d’autiste 

 
Temple GRANDIN 

 
Une autiste adulte raconte son cheminement et ses solutions pour notamment 
calmer ses angoisses avec la machine à serrer 
 

Apprivoiser la jungle de la cour de 
récréation 

  

 
Si on me touche, je n’existe plus  
 

 
Donna WILLIAMS 

 

Toi et moi on s’appelle par nos 
prénoms 

Marc LAVOINE 
Driss El KESRI 

Le chanteur soutient le Papotin, journal écrit par des autistes, un beau 
témoignage  

Sais-tu pourquoi je saute ? Naoki HIGASHIDA Vous avez vu votre enfant sautiller ou marcher de long en large pour se 
calmer (on appelle çà les stéréotypies) 
La voix intérieure de 13 ans 
 

Des mots plein les yeux  Regards d’écrivains sur l’autisme 

La cause des autistes 
Sophie JANOIS Avocate spécialisée dans le domaine de l’autisme, ses conférences et son 

livre sont une mine d’informations pour la défense des parents 

A quoi rêvent les autistes 
Filem JOMAGO Un livre très intéressant car il fait une synthèse de différents livres connus 

sur l’autisme notamment celui de M ATWOOD, de Josef SCHOVANEC, de 
Donna WILLIAMS, Temple GRANDIN etc,  
 

Vaincre l’autisme 
Barbara DONVILLE Vaincre dans le sens de combattre, éduquer, pas de guérir car ce n’est pas 

une maladie 



 

Livres spécifiques ASPERGER   
Titre Auteur Résumé et commentaires personnels 
 
Le syndrome d’asperger (guide 
complet)  

 
Tony ATTWOOD 

Le spécialiste en la matière 
La bible sur le syndrome d’asperger, à garder à son chevet pour consulter à tout 
moment ! 
 

Le syndrome d’asperger et l’autisme 
de haut niveau (comprendre et 
intervenir efficacement) 

Tony ATTWOOD  
Conseils pour les parents 

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

Catherine FAHERTY Livre destiné à l’enfant asperger  

Eloge des intelligences atypiques Dr GOURION Non être Asperger n’est pas un handicap plutôt une richesse ! 

Le bizarre incident du chien 
pendant la nuit 

Mark HADDON Roman sur un autiste de 15 ans 

Sexualité et syndrome d’asperger Elisabeth HENAULT Eminente professionnelle canadienne qui donne également des conférences dans le 
monde entier, qui nous explique l’utilité d’expliquer la sexualité à nos enfants 
asperger 

Vivre avec le syndrome d’Asperger 
 

Liane HOLLIDAY 
WILLEY 

Un handicap visible au quotidien 
 
 

L’empereur c’est moi Hugo HORIOT  

Autisme : j’accuse ! Hugo HORIOT  

Excentriques, phénomènes & 
syndrome d’asperger 

Luke JACKSON Un guide pour adolescent asperger, écrit par un adolescent asperger 

Le petit prince cannibale Francoise LEFEVRE  

Dans les yeux d’Emma et Teddy Zohra MEGHRAOUI Aborder l’autisme de manière ludique et pédagogique 

La bécassine de WILSON Elisabeth MOTSCH  Témoignage d’une maman avec un fils asperger 
 

Comprendre l’autisme pour les nuls 
 

Josef SCHOVANEC Très connu dans le monde de l’autisme pour ses interventions dans les colloques, 
Josef autiste asperger est un truculent personnage plein d’humour et très réaliste sur 
le monde qui l’entoure se moquant de nos propres manies et incohérences  

Je suis à l’Est 
 

Josef SCHOVANEC  



Eloge du voyage à l’usage des 
autistes et ceux qui ne le sont pas 
assez 
 

Josef SCHOVANEC  

Je cuisine un jour bleu 
Recettes de cuisine 

Josef SCHOVANEC et 
Claude Carat 

Josef s’est associé avec un cuisinier pour élaborer les recettes préférées des autistes, 
des témoignages de parent sur les routines alimentaires de leur enfant 
 

   
 


