
Webographie – Phase III 
• Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie – Guide pour mieux comprendre le fonctionnement de la 

personne ayant un trouble du spectre de l’autisme : http://www.srsor.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Guide_TSA-
2015.pdf 

• Agir pour l’autisme – Accueil. Association française visant à faire connaître et reconnaître ce handicap : 
http://www.agirpourlautisme.com/ 

• À pour autre – Accueil. Outil interactif s’adressant aux jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : 
http://apourautre.ca/ 

• Apps Intervention – Accueil. Banque d’applications iPad gratuites pour intervenir auprès des enfants TSA : 
https://appsintervention.wordpress.com/ 

• Autisme.info31 – C’est quoi l’autisme ? Définition du trouble de l’autisme (site français) : 
http://autisme.info31.free.fr/?page_id=2 

• CCDMD – Éducation spécialisée - Séance de travail d’un enfant au programme ICI - Autonomie (partie I). Capsule 
vidéo séance enfant autiste : http://educateur.ccdmd.qc.ca/fiche/seance-de-travail-dun-enfant-au-programme-ici-
autonomie-partie-i 

• Centre de ressources pour l’autisme de Haute-Normandie – L’autisme c’est quoi ? Affiche : http://cra-haute-
normandie.superdoc.com/Documents/poster autisme c'est quoi.pdf 

• Enfant autiste – Activités – Jeux à imprimer pour enfants autistes. Blog regroupant des conseils, des activités et des 
articles sur le thème de la santé : http://autismeenfance.blogspot.ca/2015/01/jeux-imprimer-pour-enfants-autistes.html 

• Enfant différent : 

o Accueil. Site d’information sur la thématique de l’enfance et du handicap. Association Une Souris Verte, créée 
par des parents d’enfant en situation de handicap en 1989 :http://www.enfant-different.org/ 

o Accompagner des élèves avec des troubles du spectre autistique à l'école maternelle. Guide à télécharger 
destiné aux auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui accompagnent les élèves avec des troubles du spectre 



autistique (site français) : http://www.enfant-different.org/scolarite/accompagner-des-eleves-avec-des-troubles-
du-spectre-autistique-lecole-maternelle 

• Fédération québécoise de l’autisme : 

o Accueil : http://www.autisme.qc.ca/ 

o Définition du TSA : http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html 
o Dossiers gouvernementaux. Documents provenant de différents ministères et organismes qui peuvent aider à 

comprendre les enjeux d’actualité concernant l’autisme : http:/www.autisme.qc.ca/documentation/dossiers-
gouvernementaux.html 

o Zone vidéo. Capsules vidéos créées par la Fédération québécoise de l’autisme pour sensibiliser le public : 
http://www.autisme.qc.ca/documentation/zone-video.html 

o Ressources hors Québec. Section permettant de s’orienter adéquatement vers les services appropriés des 
différentes régions et de s’informer sur les ressources financières offertes : 
http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-hors-quebec/sites-canadiens.html 

o Boîte à outils – Jeux éducatifs et produits sensoriels. Boîte à outils spécialement conçue pour fournir aux 
personnes autistes, à leurs parents, aux éducateurs etc., des outils et ressources utiles au quotidien : 
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/jeux-prod-sensoriel.html 

• Geneva Centre of Autism – Galerie d’aides visuelles gratuites financée pas le gouvernement de l’Ontario : 
http://visuals.autism.net/main.php 

• Les pictogrammes – Accueil : http://lespictogrammes.com/ 

• Les trésors en éducation spécialisée – Clientèle TSA. Site complet et pertinent, voir la section Quelques liens utiles : 
http://educationspecialisee.ca/tsa/ 

• Les tribulations d’une aspergirl – Être diagnostiqué(e) comme présentant le syndrome d’Asperger à l’âge adulte. Blog, 
publié le 9 août 2014 : http://les-tribulations-dune-aspergirl.com/2014/08/09/etre-diagnostiquee-comme-presentant-le-
syndrome-dasperger-a-lage-adulte/ 



• Marie-Hélène Poulin, professeure, ps. éd., Ph.D – Parle-moi de TSA ! Trousse d’intégration des personnes autistes 
(service de garde, milieux scolaires, milieux d’intervention) : https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-
Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx 

• Ministère de l’éducation de l’Ontario – Normes concernant les plans de l’enfance en difficulté des conseils scolaires 
2000 : http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/iepstand/iepstandf.pdf 

• MIRA – Nos services – Chien d’assistance pour enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou autres 
troubles connexes : http://www.mira.ca/fr/nos-services/7/chien-d-assistance-pour-enfant-presentant-un-
tsa_142.html?gclid=EAIaIQobChMIzrei2t-f1gIVR0OGCh3LOAe2EAMYAyAAEgIjU_D_BwE 

• Picto-Selector – Accueil. Instrument gratuit servant à créer un planning visuel : https://www.pictoselector.eu/fr/ 

• Protégez-vous – Guide Jeux et jouets 2017 – Autisme : 13 jouets et jeux à adapter. Article de novembre 2015 : 
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/jeux-autisme 

• Société franco-ontarienne de l’autisme – Accueil : http://sfoautisme.org 

• Tsara-Austime – Accueil. Les aventures d’Adam, jeune autiste, 200 scènes à jouer. Application (disponible en ligne et 
sur Google play ou Apple store) : http://www.tsara-autisme.com/ 

• Wikiversity – Accessi Profs – Malette pédagogique autisme. Outils créés par des enseignants pour des enseignants : 
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Autisme - 
approchedelamethodemontessoriviesensorielleetviepratique 


