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Multimédia 
 
Vidéo 
Autisme, un nouveau regard (l'). MARTIN R, TREMBLAY P. LORQUIN  
Autimatiquement : L'autisme en 61 233 images. STEELANDT P., DEKEUKELEIRE D.  
Centre de communication concrète. (VHS) 
Autisme vu de l'intérieur (l'). TREMBLAY PH, MARTIN R 2004.  CNASM       
LORQUIN/CECOM MONTREAL. 36 min. CNEFEI 2004, 36 min. (VHS & DVD) 
SOCIO-GUIDE, Programme d'entraînement aux habiletés sociales adapté pour une clientèle 
présentant un trouble envahissant du développement. CECOM, 2003. 69 min. (VHS) 
Writing Social Stories with Carol Gray. The Gray center (VHS) 
Storymovies STANDARD : Social Concepts & Skills at School, Volume 1. The Gray Center 
(DVD) 
Storymovies PROFESSIONAL : Social Concepts & Skills at School, Volume 1. The Gray 
Center (DVD) 



 

 

 

 

 

 

 

4/03/16                         Troubles envahissants du développement et habiletés sociales                                      3/3 

Centre de Ressources Autisme - Région Alsace 
A.I.D.A. Accueil, Information, Documentation Autisme 

www.cra-alsace.net 

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer ce document au public selon les conditions suivantes :  

Paternité (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme région Alsace comme auteur) Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ 
 

CD-ROM 
Gaining faces : Special education software to teach recognition of facial expression. Team 
Asperger, 1999. Logiciel éducatif pour apprendre à reconnaître les émotions. 
Internet 
The Gray Center (www.thegraycenter.org) : Le but du Gray Center est de favoriser 
l'apprentissage des habiletés sociales chez les personnes souffrant de troubles envahissant 
du développement. Il publie de nombreux documents sur ce thème. 
 

Matériels pédagogiques / Jeux  
 
Social behaviour : Skills for daily liviving (Comment se comporter avec les autres). Mot à 
mot, 2002. 44 cartes illustrées. Jeu de cartes pour faire porter l'attention sur le comportement 
envers les autres et pour le développement personnel. 
Et puis N°2 ? La boîte à histoires : réfléchir, associer, raconter, construire des séquences, 
écrire des textes. Schubi, 1998. 145 cartes images ; livret. De 6 à 12 ans. 24 histoires en 
image pour apprendre à observer et à analyser, favoriser le raisonnement logique, enrichir le 
vocabulaire, améliorer l'expression orale. 
Maître Jacot : Histoires en images.  Schubi, 1996. 160 cartes - images, livret 
accompagnement. 40 histoires dessinées pour travailler l'observation minutieuse, la logique, 
le vocabulaire… 
Sentimage : La boîte à histoires. Schubi, 2000. 143 cartes - images, 1 livret 
d'accompagnement. De 6 à 12 ans. 32 histoires en image liées à la vie quotidienne des 
enfants et à leur univers affectif pour les inviter à réfléchir aux sentiments qu'eux-mêmes et 
leur entourage éprouvent. Développement de la sociabilité, identification des sentiments… 
Sequences (Séquences sociales : Echanges avec les autres). Speechmark Publishing 
Limited, 1991. 48 cartes couleur. Color Cards. 8 séquences de situations quotidiennes 
présentant des types d'émotions variées pour mettre en évidence les interactions sociales et 
les relations avec autrui, appréhender la communication verbale et non-verbale… 
Problem Solving (Résolution de problèmes). Speechmark Publishing Limited, 1998. 48 
cartes couleur. Jeu de cartes illustrant 16 problèmes courants dont il faut imaginer les 
solutions, pour le travail général de la langue ou des enseignements spécifiques 
(compréhension de l'ordre logique, rôles des sentiments, relations avec les autres). 
Emotions. Mot à mot, 1990. Jeu de cartes photographiques pour favoriser la compréhension 
du sentiments des autres. 
What's wrong (Photos absurdes : Où est la faute ?). Mot à mot, 1992. 48 photocartes grand 
format, livret présentation. Color Cards. Jeu de photos illustrant des erreurs dans la vie 
courante pour travailler l'observation et la déduction, la construction de scénarii, la résolution 
de problème ou l'anticipation. 


