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Adaptations pédagogiques au collège pour un élève avec autisme Christine Philip

Autisme et éducation adaptée Autisme France

Chez moi... Mais accompagné
Dernières nouvelles du cosmos
Dernières nouvelles du cosmos
Des adolescents autistes au collège Christine Philip
Des adolescents autistes en stage pré-professionnel

INS HEA
Des compétences parentales dans le domaine de l'autisme Christine Philip

Sophie Robert 

Sophie Robert 

Sophie Robert 

Sophie Robert 

Sophie Robert 

Sophie Robert 

Grandir sans risque

J'apprends à lire avec Aymeric LOGICIEL 
L'abri montagnard, un lieu d'accueil pour les adultes autistes.

L'autisme autrement

L'autisme d'aujourd'hui à demain
L'école ensemble UNAPEI

Le bal des pompiers

Le pays d'Igor

 Plus de 40 DVD autour de l'autisme sont à la disposition des adhérents au local d'Autisme Côte 
d'Emeraude.

N'oubliez pas d'enregistrer (ou faire enregistrer) l'emprunt et la restitution dans le fichier DVD THEQUE ACE 
sur l'ordinateur au bureau du local.

Bon visionnage  !!!!!

« Transition » avec le dispositif DJINH

ASH : Auxiliaire de vie scolaire, de la théorie à la mise en œuvre en 
classe 

Isabelle Frezal

Autimatiquement

Autisme l'espoir : des méthodes qui permettent à l'enfant de progresser Natacha Calestrémé

Rémy Leblanc 
Julie Bertucelli
Julie Bertucelli

Christine Philip et Marc Imberty
Des autistes à l'IME : la continuité d'une prise en charge

Enfants autistes : bienvenue à l'école : le chemin vers l'inclusion
Enfants autistes : bienvenue à l'école. Inclusion scolaire en collège et 
lycée

Enfants autistes : bienvenue à l'école. Inclusion scolaire en collège et 
lycée

Enfants autistes : bienvenue à l'école. Inclusion scolaire en maternelle et 
primaire

Enfants autistes : bienvenue à l'école. Inclusion scolaire en maternelle et 
primaire
Enfants autistes : bienvenue à l'école. Le chemin vers l'inclusion
Etre autiste et apprendre au collège Christine Philip et Jean-Eric Lhuissier
Etre autiste et apprendre au collège Christine Philip et Jean-Eric Lhuissier

Handi annote (CD)

Christine Philip, Gérard Gautheron et 
Marc Imberty
Marcel Dalaise – CNRS

L'enfant piétion (CD)
Laurent Savard

Le droit d'apprendre encore, des adultes atteints d'autismes à l'Abri 
montagnard

Marc Imberty

Silvère Lang
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Le permis de se conduire en pays autiste Jacques Constant

Moments pédagogiques en CLIS 1 

Christine Philip

Scolarisation accompagnée à l'école d'un élève avec autisme Christine Philip
Silence, on vaccine

Un nouveau regard sur l'autisme

Une UPI en lycée professionnel pour des jeunes avec autisme

Vers une vie d'adulte autonome...

Le syndrome d'Asperger ? J'assume Christine Philip et Jean-Eric Lhuissier
Linden Bridge School : une école spécialisée pour enfant et adolescent 
autistes.

Christine Philip  et Gérard Gautheron et 
Michel Beaudenon-Clauwaert

Mise en œuvre de l'ABA avec des autistes dans trois contextes différents 
Christine Philip, Jean-Eric Lhuissier et 
Gérard Gautheron
Christine Philip et Michel Imberty

Parcours scolaire d'un élève avec syndrome d'Asperger : de l'école au 
collège …
Pics for pecs
Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par 
des adultes autistes, un dispositif : le chalet 

INSHEA, Christine philip

Lina B.Moreco
Solutions d'espoir : Un regard sur l'autisme en France Romain Carciofo

Christine Philip et Marc Imberty
Christine Philip et Jean-Eric Lhuissier 
Gérard GAUTHERON
Michèle Coulon
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