
 

 
Bibliographie réalisée en janvier 2012 

CRAIF - 27 rue de Rambouillet – 75012 Paris 
Tél. 01.49.28.54.20 – Fax 01.49.28.54.21 - Courriel : doc@craif.org – www.craif.org 

1 

 

Bibliographie  

Scénarios sociaux et habiletés sociales 
 

 

 

Ouvrages 
 
> BAGHDADLI Amaria, BRISOT-DUBOIS Judith. Entraînement aux habiletés sociales appliqué à 
l’autisme : Guide pour les intervenants. Paris : Masson, 2011. 136 p.  

Des vidéos sur l'entraînement aux habiletés sociales accompagnement le livre. Elles sont en 
accès libre sur le site du Centre de Ressources Autisme du Languedoc-Roussillon : 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/ehs    

> BAKER Jed. Preparing for life : the complete guide for transitioning to adulthood for those with 
autism and Asperger's syndrome. Arlington (Etats-Unis) : Future Horizons, 2005. 357 p. 
 
> BERNIER, Suzanne ; LAMY, Marielle ; MOTTRON, Laurent. Socio-guide : programme aux habiletés 
sociales adapté pour une clientèle présentant un trouble envahissant du développement. Montréal : 
CECOM - Centre de Communication en Santé Mentale, 2003.  
Mallette qui contient un guide, une vidéo, des fiches illustrées, des photographies d’émotions. 
 

> FREEMAN S., DAKE L. Apprends-moi le langage : manuel d'apprentissage du langage pour les 
enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger et d'autres troubles du développement.  
MIGINIAC M.L.(Trad.). Langley : SKF Books, 1996. 411 p.  
(Diffusion AFD) (ouvrage utilisé en orthophonie) 
 
> GRAY C. Apprivoiser la jungle dans la cour de récréation.  
 
> GRAY C. Conversation en bandes dessinées : Interactions avec des élèves atteints d'autisme ou 
d'autres troubles apparentés par le biais d'illustrations en couleurs. 
 
> GRAY C. Livre de scénarios sociaux. BOUCHARD C. (trad.), HOFF U. (trad.). Jenison : Jenison 
Public School, 1996. 221 p. 
 
> GRAY Carol. Nouveau livre des scénarios sociaux. Jenison : Jenison Public School, 1994. 158 p. 
 
> LE GOUILL Anne-Marie. Les pictogrammes II : en route vers l'autonomie. Québec : Editions Milmo, 
2011. + 1 CD-ROM de 580 pictogrammes 
 
> LE GOUILL Anne-Marie. Les pictogrammes : parce qu’une image vaut mille mots. Québec : [ ?], 
2008. + CD-ROM avec des pictogrammes 
 
> LIZOTTE Marie-Hélène. Demander de l’aide à l’école. Québec : Vers moi Vers l’autre, 2008. 

> MONFORT JUARES Isabelle, MONFORT Marc. L'esprit des autres II : comment le dites-vous ? 
Madrid : Entha Ediciones, 2006. 165 p. 
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> MONTFORT M. MONTFORT JUAREZ I. L'esprit des autres. Entha Ediciones, 2001. 179 p. 
(ouvrage utilisé en orthophonie) 
 
> WILLIS Clarissa. Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l’école : Stratégies et conseils pour 
les éducateurs et les enseignants. Montréal : Chenelière Education, 2009. 216 p. 

 

Mémoire  
 
> HERVIEU Marion. Intervention pour le développement des habiletés sociales auprès d'enfants avec 

troubles envahissants du développement, au sein d'une activité libérale, en partenariat avec une 

association. Mémoire professionnel, Psychologie. Rouen : Université de Rouen, 2008. 121 p. 

http://www.autisme-union-sud-est.asso.fr/medias/article_fichiers/memoire_m_hervieu.pdf  

 
Sur le web 
 
> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Une visite chez la dentiste. Québec : Centre de 

réadaptation La Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p. 

http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezledentiste.pdf 

> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Une visite chez l'optométriste. Québec : Centre de 

réadaptation La Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p. 

http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezloptometriste.pdf 

> BOURQUE Brigitte, BERNARD Mélanie. Chez la coiffeuse. Québec : Centre de réadaptation La 

Myriade ; Société de l'autisme - Région Lanaudière. 10 p. 

http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezlacoiffeuse.pdf  

> Habiletés sociales au primaire : http://www.cqjdc.org/fra/petit_coup_pouce.html  

> HOFF U. Scénarios sociaux : recueil de la région 03•12. Québec : Ressource Régionale d'Aide en 
Autisme. 121 p.  
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/showDoc.php?id=706 

 

> Sur le site du Centre de ressources autisme Nord-Pas de Calais : 

http://www.cra5962.org/2012/03/scenarios-sociaux-2/ 

 

> 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 des documents sur 

ce thème en anglais. 

 

 
Jeux  
 
> Social behaviour : skills for daily living. Mot à mot, 2002. 44 cartes illustrées.  
 
> MOUTERDE Chloé. Orion. Ortho Edition 
 

Un jeu qui permet de développer des compétences dans différents domaines tels que le 
langage, l'expression et la compréhension des émotions, la gestion de l'implicite et la prise en 
compte du contexte, les notions de socialisation et l'imagination. 

http://www.autisme-union-sud-est.asso.fr/medias/article_fichiers/memoire_m_hervieu.pdf
http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezledentiste.pdf
http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezloptometriste.pdf
http://www.autisme-lanaudiere.org/pdf/chezlacoiffeuse.pdf
http://www.cqjdc.org/fra/petit_coup_pouce.html
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/showDoc.php?id=706
http://www.thegraycenter.org/
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Logiciel 
 
> University of Cambridge. Mind reading : the interactive guide to emotions. Londres : Jessica 
Kingsley Publishers, 2007. 
 

A unique reference work of 412 emotions, explored through over 5000 video and audio 
expressions 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les 

conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-de-

France comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ 
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