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Gabriel, d’Élisabeth Motsch - 

Le nouveau est bizarre. Il dit 

que 5 et 5 font 55, il sait lire à 

l'envers, il se balance dans la 

cour de récréation au lieu de 

jouer avec les autres et ne 

répond pas quand on se 

moque de lui. Adrien, 

Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un 

martien. Ils voudraient bien lui parler mais le 

nouveau n'est pas facile à approcher. Un jour, 

enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque 

temps plus tard, 1'étonne tout le monde au cours 

de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec 

un martien dans la classe. Alors, pourquoi la 

maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ? - 

7+ 

Mon étrange petite 

sœur et les prisonniers 

d'Alcatraz, de Gennifer 

Choldenko - Prison 

d'Alcatraz, 1935. 

Fraîchement embauché comme gardien-

électricien à la prison d'Alcatraz, M. Flanagan 

entraîne avec lui sur l'île sa femme et ses deux 

enfants, Caribou (12 ans) et Nathalie (16 ans). 

Pour la famille, une nouvelle vie pleine de dangers 

commence. Ce que souhaite Caribou avant tout, 

c'est protéger Nathalie, sa grande (petite) sœur 

autiste et lui éviter l'institut spécialisé. Ce qu'il 

voudrait aussi : attirer l'attention de Lola, la peste 

si craquante qui règne sur sa nouvelle bande de 

copains. Ce qu'il désirerait en secret : rencontrer 

un des prisonniers d'Alcatraz... et pourquoi pas le 

mythique Al Capone ? Comment peut-il se douter 

un seul instant que Nathalie, désespérément 

fragile, quasiment muette, enfermée dans sa tête, 

sera celle qui réalisera ses rêves ? Ce roman a reçu 

le célèbre Newbery Honor Book 2005 et a 

longtemps figuré sur la prestigieuse liste des 

meilleures ventes du New York Times. -  9+ 

Tuer n'est pas jouer, de Celia 

Rees - Josh doit passer des 

vacances dans la maison de sa 

grand-mère. Il découvre par 

hasard, au grenier, une valise 

contenant toutes sortes de 

vieilles bandes dessinées. Il y 

aussi de magnifiques dessins de son oncle Patrick, 

brutalement décédé à l’adolescence. Un oncle 

dont personne ne parle jamais et qui n’a même 

pas de tombe. Josh est peu à peu entraîné dans 

l’exploration d’un sombre secret de famille. 

Pourquoi un tel silence autour de Patrick ? La 

vérité serait-elle un jeu dangereux ? – 13+ 

Le monde d'Éloi, de Sophie Martel - Éloi a quatre 

ans et il est autiste. C’est un enfant différent: il ne 

sait pas comment jouer avec les autres, il marche 

sur le bout des pieds, il est fasciné par les couleurs 

et la lumière. Parfois aussi, il se met à crier en se 

bouchant les oreilles quand il entend des bruits 

trop forts. Avec l’aide de 

l’éducatrice, les camarades d’Éloi 

parviendront à mieux le 

comprendre et à l’accepter avec 

ses différences. Un album qui 

permet de mieux connaître 

l’enfant autiste. - 3+ 
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La Clé des songes, de Régine 

Joséphine - Les enfants du 

royaume ne peuvent s’en douter 

mais Iléna est atteinte d’autisme. 

Cela signifie qu’elle ne peut pas 

exprimer ses sentiments ou ses 

sensations comme les autres. Elle réagit, parle et 

joue différemment. Elle ne comprend pas 

comment fonctionne le monde dans lequel elle vit 

et ne parvient pas à communiquer et à se lier avec 

les personnes qui l’entourent.  - 7+ 

Lolo - L'autisme, de Brigitte Marleau - 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 montrer un dessin ou 

une photo. Mais Lolo, lui aussi, 

aime les jeux et il me donne la 

main pour aller jouer avec le train. – 3+ 

Le liseron de Jules, de Kochka - 

Hugo rêve d'avoir un frère et un 

jour, il a Jules. Hélas, Jules est 

différent, Jules est autiste et la vie 

d'Hugo devient insupportable. 

Comment l'amour parviendra-t-il à gagner le cœur 

d'Hugo ? – 6+ 

Au clair de la Louna, de Kochka - Michka et Louna 

sont deux cousines du même âge. Elles ne se sont 

jamais rencontrées car Louna est autiste. Un jour, 

on annonce à Michka qu'elle va 

enfin rencontrer sa cousine. Elle 

s'en réjouit mais le jour venu, 

son rêve se transforme en 

cauchemar. Elle est choquée par 

le comportement de sa cousine 

et ne veut plus la voir. Va-t-elle 

accepter de la revoir un jour ? – 

12+ 

Mon frère est-il comme Einstein? – Collectif - 

Ce livre explique ce qu'est l'autisme et brosse un 

tableau du quotidien auquel des autistes et des 

membres de leur famille peuvent faire face. Il 

souligne la nécessité pour tous les enfants 

d'apprendre la patience, la compréhension et la 

tolérance. Être capable 

d'accepter les autres tels 

qu'ils sont, malgré les 

différences, est un but 

auquel nous devons tous 

aspirer. – 3+ 

La préférée, de Sylvaine Jaoui - Emma, une pré-

adolescente, souffre d'être négligée par sa mère, 

qui se consacre entièrement à sa petite soeur 

Aliénor, une enfant autiste. 

Quant à son père, il se réfugie 

dans le travail. Elle qui rêve de 

devenir une grande pianiste, se 

sent rejetée, et va puiser dans 

sa colère le moyen de révéler 

son art. – 10+ 

L'enfant qui caressait les 

cheveux, de Kochka - Je suis 

Lucie, 4e étage gauche au 11 

de la rue Merlin à Paris. Plus 

tard je serai éducatrice pour 

enfants autistes. J'en connais 

un personnellement : c'est mon 

voisin Matthieu. – 11+ 


