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Préambule 

Vous êtes parent d’un enfant qui présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA), aussi connu 

sous le nom de trouble envahissant du développement (TED)? Ce dernier est un enfant, un 

adolescent ou bien un adulte? Vous êtes en attente de services spécialisés ou vous en avez déjà 

reçus et vous désirez en connaître davantage afin d’aider votre enfant dans son développement?  

Ce guide a été réalisé dans le but de vous outiller et de vous aider dans votre rôle de parent auprès 

de votre enfant ayant un TSA, et ce, quel que soit son âge. À l’intérieur du guide, vous trouverez 

de l’information relative à la stimulation du développement de votre enfant, ainsi qu’à l’utilisation 

du service de matériathèque disponible à la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL). En 

fait, c’est en vous suggérant du matériel et des pistes de réflexion que ce guide vous aidera à bien 

comprendre les besoins de votre enfant et par le fait même, vous amènera à contribuer du mieux 

possible à son développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez qu’à des fins pratiques, le terme « enfant » sera utilisé dans ce guide. Ce dernier ne faisant 

pas référence à la période de l’enfance, mais bien au fait qu’une personne, peu importe son âge, est 

l’enfant d’un parent. Également, lorsque vous verrez une étoile      c’est parce qu’une annexe a été 

jointe au guide afin de compléter l’information abordée. 
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Chers parents,                                                                                     Message de parents 

 

Nous nous présentons, Étienne & Rachel et nous sommes parents d’enfants ayant un TSA. 

Nous nous sommes rencontrés lors de l’élaboration de ce guide, réalisé par Andréanne 

Lépine (étudiante en psychoéducation), dans le but de vous aider dans vos recherches à la 

matériathèque de la Société de L’autisme Région Lanaudière (SARL). 

 

Chacun, à notre façon, nous avons traversé cette période où nous avons dû accepter l’état 

de notre enfant. Par la force des choses, nous avons appris à nous familiariser avec 

l’autisme. 

 

Tout comme plusieurs d’entre vous, nous avons passé à travers les différentes étapes, soit 

le diagnostic, le deuil d’un enfant tel qu’on l’avait imaginé, la modification de nos attentes 

face à celui-ci, l’acceptation et la recherche de solutions. Nous avons cherché dans les 

livres, sur les sites web et les forums de discussion. Rapidement, nous avons découvert 

qu’il était important d’agir en bas âge pour que nos enfants aient les outils nécessaires afin 

de suivre le rythme rapide de l’apprentissage scolaire. Paradoxalement, nous avons été 

confrontés à des refus, à des listes d’attente et à des déceptions quant à la pénurie de 

ressources spécialisées. 

 

Inquiets et essayant de trouver des réponses, nous avons eu la chance de connaître la 

SARL et son service de matériathèque qui nous ont permis de comprendre que nous 

pouvions faire la différence en tant que parents. Nous avons réalisé que nous étions les 

premiers intervenants. Peu à peu, nous avons pris confiance en nous et nous nous sommes 

davantage fier à notre instinct. Le tout nous a mené à prendre de l’avance pendant l’attente 

des ressources proposées par les intervenants du secteur public. 

 

À la matériathèque, une personne ressource est présente lors de nos visites. La banque 

d’outils mise à notre disposition nous a permis d’explorer, de tester et surtout de jouer 

avec nos enfants afin d’entrer dans leur univers. Nous avons aussi utilisé certains outils 

pour aider à corriger une habitude, demander de l’aide et tester certains accessoires 

recommandés pour nos enfants avant de les acheter! 

 

L’important est que nous avons pris confiance en nous et en notre enfant. Cela nous a 

rassuré! Nous vous souhaitons une belle exploration dans l’univers de votre enfant comme 

ce fut le cas pour nous. Nos enfants sont surprenants. L’important est de le découvrir et 

de s’amuser! 

 

Bonne recherche et à bientôt.  Merci à la SARL pour cette belle initiative! 
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Que dois-je savoir au sujet de la stimulation* 

chez les personnes ayant un TSA? 

On vous a sûrement déjà dit que vous avez un rôle très important à jouer en tant que parents afin 

de favoriser le développement de votre enfant1. En fait, on reconnaît que l’implication des parents 

augmente réellement les impacts des interventions réalisées auprès de leur enfant2. Celle-ci 

permettrait, entre autres, d’atténuer leurs retards au niveau des différentes sphères de 

développement      , en plus de favoriser le développement de leur autonomie3. 

De plus, on dit que les résultats de la stimulation seraient davantage observables si celle-ci est 

réalisée dans le milieu de vie de l’enfant (ex : à la maison) de manière précoce (tôt dans son 

développement) et si elle est intégrée à sa vie quotidienne4.  

L’idéal est donc d’être en action, et ce, peu importe l’âge de votre enfant. Que ce soit en vous 

renseignant sur sa différence, en tentant de la comprendre ou en ajustant vos attentes et vos 

actions, vous contribuez au développement de ses capacités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La stimulation est un ensemble de conditions qui favorisent le développement optimal de l’enfant5 

 
1 Lévesque & Poissant, 2012 ; Magerotte, 2006 ; Petit, 2003 
2Courcy& des Rivières-Pigeon, 2013 ; Thermidor, 2011 
3 CRADI, 2009 
4 CRADI, 2009 
5Giguère, L. (2014) Notes de cours, PSY 2373 Développement de la personne : enfance 
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Comment puis-je aider mon enfant? 

La stimulation est un mot qui peut parfois faire peur. Elle peut être perçue comme une tâche, un 

devoir ou une obligation. Rassurez-vous, il est possible de rendre cette activité très amusante! Le 

jeu est d’ailleurs un moyen très efficace pour stimuler votre enfant. En saisissant les opportunités 

du quotidien et en passant par le jeu, vous lui permettez de s’exprimer, d’expérimenter, d’enrichir 

ses connaissances, de construire sa pensée et d’élaborer sa vision du monde, et ce, tout en ayant 

du plaisir6.Toutefois, afin que les activités demeurent positives à vos yeux et aux yeux de votre 

enfant, il y a certaines conditions gagnantes à retenir. 

En voici quelques-unes : 

Ce tableau, qui regroupe quelques conditions gagnantes, peut vous servir d’aide-mémoire. Posez-

vous ces questions avant de débuter une activité de stimulation. Ainsi, cela vous aidera à bien 

l’organiser et vous permettra de profiter pleinement du moment. 

 
6 Fortier, 2005; MELS, 2011 

Pourquoi? 

Un but clair 

 Je connais les raisons pour lesquelles je fais l’activité (ex : développer les intérêts de 

mon enfant, lui faire réaliser des apprentissages, avoir du plaisir, etc.) 

  Mon enfant sait ce qui est attendu de lui : il sait pourquoi il fait cette activité. 

Où? 

Un espace favorable aux apprentissages 

 Je limite les stimulations extérieures à l’activité (ex : lumière, bruit, musique, 

télévision allumée, accessibilité aux intérêts restreints, présence de la fratrie, etc.) 

  Je choisis la bonne pièce (ex : faire des activités de stimulation dans la pièce où il a 

l’habitude de se détendre ou de dormir n’est peut-être pas le meilleur choix). 

Quand? 

Un moment bien choisi 

  Je suis disponible pour proposer une activité de stimulation à mon enfant (ex : Je suis 

attentif, présent et prêt à lui offrir du soutien s’il en a besoin). 

  Mon enfant est aussi disponible (ex : ses besoins fondamentaux      sont répondus). 

 La durée de l’activité est réfléchie (pas trop longue, pas trop courte) et connue. 

  Je me questionne à savoir si la répétition de l’activité dans le temps aide à atteindre 

les buts visés (si la réponse est non, il faut peut-être changer d’activité). 

Comment? 

Un bon niveau de motivation ou d’intérêt 

 Je considère les intérêts de mon enfant dans le choix du matériel (ex : faire un casse-

tête de Bob l’éponge s’il aime ce dessin animé). 

  Je m’assure que l’activité (le matériel) aide à atteindre les buts visés. 

  Je m’assure que l’activité est réalisable aux yeux de mon enfant (il doit vivre des 

réussites, avoir des buts gradués, avoir les capacités requises pour réaliser l’activité). 

 J’utilise différentes stratégies pour faire les activités, afin de voir quelles sont les 

stratégies les plus efficaces avec mon enfant (ex :bouger, imiter, toucher/manipuler, 

raconter, écouter, regarder, etc.) 
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Comment le service de matériathèque peut-il m’aider ? 

Depuis plusieurs années, l’équipe de la SARL s’inspire des différents besoins soulevés par les 

personnes qui utilisent le service de matériathèque, afin de créer un éventail d’outils varié. Grâce 

à cela, la matériathèque est devenue un coffre-fort d’outils et d’activités susceptibles d’aider 

les intervenants qui travaillent auprès de vos enfants, ainsi que les familles qui, tout comme vous, 

ont un enfant qui présente un TSA. 

Ce service vise à vous faire économiser du temps, de l’énergie et de l’argent. Effectivement, 

le prêt de matériel adapté vous permet de trouver rapidement ce dont vous avez besoin, et ce, à 

faible coût. De plus, une intervenante de la SARL est disponible sur place afin de vous aider à 

identifier les besoins de votre enfant et de faciliter le processus de sélection du matériel.  

Quel que soit l’âge ou le besoin de votre enfant, vous trouverez certainement des outils ou des 

activités pouvant vous être utiles. Voici un bref aperçu des différentes catégories de matériel qui 

sont à votre disposition à l’intérieur de cette ressource : 

 

 

      Catégories d’activités adaptées       Outils 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricité fine 

Encastrement 

Casse-tête 

Association 

Discrimination visuelle 

Autonomie fonctionnelle 

Anglais 

Français 

Mathématique 

 

Jeux de société 

 

Matériathèque 

Intervention sensorielle 

Intervention Émotionnelle 

Intervention Temporel 

Motricité globale 

Des cartables sont disponibles à la 

matériathèque. Ceux-ci contiennent les 

fiches explicatives des différents jeux 

éducatifs et fiches de langage. Vous y 

trouverez aussi des cartables imagés qui 

regroupent l’ensemble des activités 

adaptées. Pour toute question liée au 

service de matériathèque ou au centre de 

documentation, téléphonez à la SARL au 

450-759-9788, poste 4. 

 

Un centre de documentation 

composé de livres et de 

documents audio-visuels 

existe également à la SARL 
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Éléments à prendre en considération avant d’utiliser les activités adaptées 

Certaines activités peuvent travailler plus d’une habileté à la fois. Il s’avère donc important de 

vous assurer que votre enfant a les prérequis pour réaliser les activités proposées. Dans le cas 

contraire, il faut bien l’accompagner afin que celles-ci demeurent positives et constructives. 

Également, pour que votre enfant développe les différentes habiletés et les généralise, la 

répétition dans le temps est nécessaire. Ceci dit, peu importe l’habileté que l’on souhaite 

développer, il est essentiel de respecter le rythme de votre enfant et de prendre en 

considération ses capacités et ses défis.  

Les fiches qui suivent vous aideront à bien choisir le matériel de stimulation. Celles-ci précisent 

les différentes catégories d’activités pouvant être choisies à la matériathèque, en plus d’indiquer 

quelques exemples d’habiletés qui peuvent être développées en les utilisant. Notez que les 

habiletés décrites dans les fiches ne sont pas toutes développées de manière directe 

(automatiquement) suite à l’utilisation des activités adaptées. Plusieurs d’entre elles sont 

développées de manière indirecte. Autrement dit, ce n’est pas parce que votre enfant réalise une 

activité de motricité fine où il doit épingler des cheveux à un bonhomme à l’aide d’épingles à linge 

qu’il va automatiquement être en mesure de remonter sa fermeture éclair et de lacer ses souliers. 

Par contre, en réalisant cette activité, votre enfant développera ses habiletés au niveau de 

préhension des petits objets, de la coordination œil/main(etc.) et aura indirectement davantage 

de facilité à effectuer les autres habiletés qui demandent un certain développement au niveau de 

la motricité fine.  

Sachez qu’il n’est pas toujours nécessaire de faire l’activité exactement comme elle a été prévue. 

Tel que noté par Étienne, papa d’un enfant autiste, il faut parfois jouer avec le matériel et adapter 

les activités en fonction des intérêts et capacités de votre enfant. Ainsi, même si votre enfant 

n’arrive pas à épingler les cheveux du bonhomme, tel que noté dans l’exemple précédent, mais qu’il 

travaille tout de même sa motricité fine en jouant avec les épingles d’une autre façon et y trouve 

du plaisir, laissez-le faire. Pourvu que le résultat souhaité soit atteint! 
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Pourquoi utiliser les catégories d’activités adaptées de la matériathèque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples d’habiletés pouvant être développées 

de manière directe ou indirecte par l’utilisation de ces catégories d’activités : 

L’autonomie, car ces catégories d’activités: 

× facilitent l’habillement : Cette habileté demande, par exemple, de boutonner sa chemise et son 

pantalon, remonter sa fermeture éclair, lacer ses souliers, étendre son linge, etc. 

× facilitent l’alimentation : Pour s’alimenter seul, il faut être en mesure de prendre ses ustensiles 

dans ses mains, d’ouvrir et de fermer des pots, de cuisiner, etc. 

× permettent d’accroitre l’hygiène personnelle : Pour soigner son apparence, il est possible de se 

peigner, se raser, se parfumer, se maquiller, se mettre des bijoux, etc.  

× facilitent les déplacements : Prendre le transport en commun demande d’utiliser une carte 

d’autobus (qu’il faut insérer dans une fente) pour payer.  

Les habiletés motrices et sociales, car ces catégories d’activités: 

× favorisent l’apprentissage de l’écriture : Cette habileté nécessite entre autres une bonne 

préhension du crayon, de la coordination et de la dextérité manuelle. 

× facilitent la manipulation de la monnaie pour payer ses achats. 

× favorisent la participation aux jeux de société : Plusieurs de ces jeux demandent de déplacer 

seul son jeton. 

× facilitent l’utilisation de l’ordinateur : Il faut toucher une touche du clavier à la fois pour écrire 

des mots. 

× facilitent l’écriture d’un mot, la création d’un dessin ou d’une carte. 

× contribuent au développement de la communication : Pour communiquer, il est possible de 

prendre des pictogrammes ou d’utiliser une tablette. 

× facilitent la communication par téléphone en cas d’urgence ou pour socialiser : Il faut composer 

le numéro, un chiffre à la fois. 

Ces activités visent à mettre en 

pratique les mouvements fins qui 

permettent un meilleur contrôle 

et une meilleure coordination des 

doigts, des mains et des yeux. 

 

Ces activités travaillent non 

seulement la motricité fine, 

mais aussi la mise en pratique 

de différents apprentissages 

tels que : les lettres de 

l’alphabet, les chiffres et les 

couleurs. 

Ces activités nécessitent 

de la concentration. Elles 

travaillent la motricité 

fine et la discrimination 

visuelle.  

Encastrement

  

Casse-tête Motricité fine 
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Ces activités permettent de mettre en 

pratique la catégorisation de 

différents thèmes tels que les 

couleurs, les fruits et légumes, les 

saisons, et bien plus encore. Les 

activités d’association peuvent parfois 

demander un travail au niveau des 

habiletés motrices et de la 

discrimination visuelle. 

Association 

Ces activités visent à augmenter la capacité à 

percevoir ce que sont les choses en analysant 

leurs propriétés et leurs formes. La détection, 

la reconnaissance, l’association et la 

classification sont donc des éléments 

travaillés à l’intérieur de ce type d’activité. 

Notons que la plupart des activités de 

discrimination visuelle disponibles à la 

matériathèque requièrent de la motricité. 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples d’habiletés pouvant être développées  

de manière directe ou indirecte par l’utilisation de ces catégories d’activités : 

Les habiletés académiques, car ces catégories d’activités : 

× contribuent au développement des apprentissages, par exemple les couleurs, les formes, la 

notion de pareil versus différent, le vocabulaire, etc. 

× permettent de distinguer les lettres de l’alphabet (b/d, p/q, u/n) et les chiffres, et ainsi, 

faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

× permettent de reconnaître et de reproduire des formes. 

Les habiletés cognitives, car ces catégories d’activités : 

× aident au développement la mémoire. 

× favorisent l’organisation des idées. 

× favorisent la reconnaissance de l’environnement. 

Les habiletés langagières, car ces catégories d’activités : 

× permettent de travailler la communication et le langage autant expressif (ex: parler, poser des 

questions) que réceptif (ex: écouter, exécuter une consigne) par les interactions lors du jeu. 

Les habiletés sociales, car ces catégories d’activités : 

× permettent de travailler le respect des règles, la patience et le tour de rôle. 

× permettent de travailler l’acceptation de la proximité de l’autre. 

L’autonomie, car ces catégories d’activités : 

× facilitent l’habillement : Cette habileté demande de choisir ses vêtements (ex: agencer les 

couleurs et les motifs).  

× facilitent la prise de médicaments : Pour les prendre seul, il est nécessaire de distinguer les 

différentes bouteilles et les différentes sortes de médicaments. 

Ces activités visent à mettre en pratique certaines tâches reliées à l’autonomie au quotidien. 

Par cela, on entend des activités, telles que, brosser les dents, lacer les souliers, mettre la 

table, plier le linge, etc. C’est par l’utilisation d’objets concrets et par l’enseignement de 

stratégies avec des consignes claires et précises que nous sommes susceptibles d’augmenter 

l’autonomie fonctionnelle des personnes qui présentent un TSA. 

 

Discrimination visuelle 

Autonomie fonctionnelle 
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*L’autodétermination est un ensemble d’habiletés et d’aptitudes chez une personne lui permettant 

d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents 

externes indus « exagérés »7. Ce concept réfère à la capacité d’être l’agent causal dans sa vie, de 

prendre des décisions sur sa propre qualité de vie sans influence ou interférence extérieure indue. 

« L’agent causal » est quelqu’un qui provoque ou qui est à l’origine de ce qui arrive dans sa vie.  

 

 
7Documents de formation 2011, Marc-André Gagné tiré des documents Lachapelle et Boisvert 1999 

Voici quelques exemples d’habiletés pouvant être développées  

de manière directe ou indirecte par l’utilisation de cette catégorie d’activités : 

L’autonomie, car cette catégorie d’activités : 

× favorise l’apprentissage de l’hygiène corporelle : Certaines activités apprennent à la personne 

à se laver seul, à se brosser les dents et à aller aux toilettes de manière autonome. 

× favorise le maintien de la santé : Avoir une bonne hygiène diminue le risque d’infections. 

× favorise l’autonomie en maison/appartement : Pour vivre seul, il faut être en mesure de plier 

son linge, organiser son espace, payer ses factures, faire son ménage, etc. 

Les habiletés sociales, car cette catégorie d’activités : 

× favorise les interactions sociales positives : Avoir une bonne hygiène corporelle aide à se faire 

des amis et à obtenir un emploi. 

× favorise l’intégration et la socialisation à l’école. 

× favorise l’intégration et la participation sociale active. 

× favorisent le développement de l’autodétermination*. 

× favorisent le développement de l’estime de soi : Être autonome aide à se sentir compétent et 

utile. 

Ces activités favorisent l’apprentissage de l’anglais et du français sous forme de tâches 

ludiques* et concrètes. Souvenons-nous, les personnes qui présentent un TSA ont besoin de 

concret pour apprendre! 

 

Anglais et Français 
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*Ludique : Relatif au jeu 8 .Une approche ludique sera généralement amusante, récréative ou 

divertissante. 

 

 
8Le petit Larousse illustré 2012 

Voici quelques exemples d’habiletés pouvant être développées  

de manière directe ou indirecte par l’utilisation de ces catégories d’activités : 

Les habiletés langagières, car ces catégories d’activités : 

× facilitent la communication de ses désirs, de ses inconforts,  de ses émotions, etc. 

× permettent de comprendre les autres et se faire comprendre plus facilement. 

Les habiletés sociales, car ces catégories d’activités : 

× favorisent la participation à une conversation. 

× facilitent son intégration à la société : Il peut y avoir des interactions avec des francophones 

et anglophones. 

× favorisent le développement de nouveaux intérêts, en communiquant avec ses pairs. 

Les habiletés académiques, car ces catégories d’activités : 

× facilitent les apprentissages dans les cours de français et d’anglais : Ces activités permettent, 

entre autres, de développer et d’enrichir le vocabulaire, de favoriser l’apprentissage des sons 

dans les mots et des syllabes, etc.  

× facilitent les apprentissages dans d’autres matières comme les mathématiques : Lire et 

comprendre un problème de mathématique aide à le résoudre de manière adéquate. 

× aident à la préparation de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Ces activités demandent de détenir certaines connaissances abstraites qui résultent de 

raisonnements logiques appliqués à des objets divers, tels que, les nombres et les figures. Les 

personnes autistes ont souvent de belles aptitudes pour ce genre d’activités. Il faut prendre le 

temps de leur expliquer et de rendre les différents concepts les plus concrets possible. 

 

Mathématique 
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Voici quelques exemples d’habiletés pouvant être développées  

de manière directe ou indirecte par l’utilisation de cette catégorie d’activités : 

Les habiletés cognitives, car cette catégorie d’activités : 

× contribue au développement de la logique. 

× favorise la compréhension du budget, de la valeur de la monnaie, etc. 

× favorise la compréhension du temps, : Pour comprendre le temps, il faut reconnaître les heures 

sur une horloge, être capable de compter le temps restant à une activité, etc. 

Les habiletés académiques, car cette catégorie d’activités: 

× facilite les apprentissages liés aux mathématiques comme additionner, soustraire, compter, 

connaître les quantités, etc. 

Les habiletés sociales, car cette catégorie d’activités: 

× aide à la résolution de problèmes : Les mathématiques travaillent, entre autres, la distinction 

des causes et des conséquences, la formulation d’hypothèses et de conclusions. 

× favorise l’utilisation de l’argent : Pour se procurer  un article désiré, il faut être en mesure de 

donner le montant exact lors du paiement. 

× favorise l’autonomie au niveau des relations sociales : Être en mesure de reconnaître les 

chiffres et de composer le bon numéro de téléphone pour rejoindre les personnes désirées 

aide à entrer en contact avec ceux-ci. 
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Pourquoi utiliser les jeux éducatifs de la matériathèque? 

 
Les jeux éducatifs disponibles à la matériathèque visent à développer de multiples habiletés chez 

votre enfant. Chacun d’eux comporte ses défis particuliers. Puisque l’ensemble des jeux n’a pas été 

développé uniquement pour des enfants qui présentent un TSA, il est possible d’y jouer en famille 

(avec la fratrie) en adaptant les jeux en fonction des capacités de chaque joueur. Leur utilisation 

s’avère être très intéressante et très amusante, car elle vous permet de passer par le jeu pour 

faire réaliser des apprentissages à votre enfant.  

 

Voici un aperçu des différents défis proposés à l’intérieur de société: 

• Connaître, distinguer, identifier et exprimer les émotions 

• Développer son langage : enrichir son vocabulaire réceptif et expressif 

• Développer sa mémoire visuelle 

• Apprendre les notions spatiales (en bas/en haut/dedans/dehors/devant, etc.) 

• Reproduire des séquences (ex : enfiler des perles de couleurs différentes). Cela demande 

des habiletés de discrimination visuelle et de motricité fine. 

• Reproduire des images à l’aide de photos 

• Apprendre à lire l’heure sur différentes horloges 

• Travailler la résolution de problèmes 

• Comprendre la notion du temps (ex : l’heure, la date, la saison, la température) 

• Décrire une situation dans l’ordre chronologique des évènements 

 

En plus de ces différents défis, la plupart des jeux développent le respect des règles, le tour de 

rôle, l’acceptation de la proximité de l’autre, l’acceptation de perdre, la concentration, l’attention 

(et plus encore), tout en permettant à votre enfant d’avoir du plaisir à réaliser des apprentissages. 
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Avec l’aide d’une psychoéducatrice, nous avons trouvé des solutions aux 

comportements inadéquats de notre fils. Une de celles-ci consiste à créer 

des scénarios sociaux. On a appris qu’une histoire, répétée souvent (des 

centaines de fois), affichée dans la maison, pouvait aider à corriger 

certains problèmes. Ce qui est pratique, c’est que c'est «fait maison». On 

l'invente sur mesure pour notre enfant, afin de lui montrer la bonne façon 

d’agir dans une situation qui pourrait devenir problématique. C’est une 

belle façon d’anticiper les problèmes en lui racontant, étape par étape, 

comment faire pour bien se comporter.  

 

 

 

Pourquoi utiliser les outils visuels de la matériathèque? 
Certains outils visuels ont été développés pour aider les personnes qui présentent un TSA à 

comprendre des notions abstraites (complexes), telles que le temps, les émotions et les besoins. 

Ceux-ci peuvent donc être utiles au quotidien avec votre enfant, et ce, peu importe son âge.  

Voici quelques exemples d’outils visuels disponibles à la matériathèque :  

 

Pour gérer le 

temps 

Minuterie 

 

Time Timer 

 

Sablier 

 

Maintenant-après 

 

 

Pour 

communiquer 

Porte-clés de 

communication 

 

 

 

 

Pictogrammes 

 

Papier/crayon 

 

Cahier des besoins 

 

Pour 

comprendre 

des situations 

Scénario social 

 

 

Séquence 

 

 

 

Tableau de 

choix 

 

 

 

 

 

Qui s’occupe de 

moi? 

 

 

 

Il existe un nombre important de pictogrammes, créés à partir de différents logiciels. 

Ceux-ci peuvent être colorés, en noir et blanc, détaillés ou épurés. Comme tous les enfants 

sont uniques, il faut essayer les différents modèles pour trouver ceux qui font sens pour 

eux. N’ayez pas peur de créer vos propres outils de communication. L’important n’est pas 

la beauté du pictogramme, mais bien la clarté de celui-ci. Alors, si votre enfant comprend 

mieux vos outils maison, utilisez-les! Voici un exemple d’outil maison créé par un parent: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Des pictogrammes, ainsi que d’autres objets peuvent être achetés à la SARL 
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Peu d’outils sensoriels liés aux sens du goût et de 

l’odorat sont disponibles à la SARL. Vous pouvez 

utiliser votre imagination pour développer ces sens. 

Pour le sens du goût, vous pouvez par exemple 

demander à votre enfant de se fermer les yeux et lui 

faire goûter différentes sortes de yahourt (ou 

d’autres aliments). Puis, pour le sens de l’odorat, vous 

pouvez lui faire sentir différentes crèmes à mains 

(ou d’autres odeurs).   

Pourquoi utiliser les outils sensoriels de la matériathèque? 

Lorsque vous réalisez une activité de stimulation auprès de votre enfant, vous devez porter une 

attention particulière aux différents sens qui sont sollicités. Les personnes qui présentent un 

TSA peuvent ressentir fortement leurs sens (voire trop) ou peuvent les ressentir faiblement 

(voire pas du tout). De plus, les sens peuvent être difficiles à gérer, car ils sont parfois très 

envahissants. Certains outils sensoriels peuvent alors être utilisés dans le but d’aider votre enfant 

à prendre conscience de ses sens, en plus de l’aider à les gérer. Voici quelques exemples d’outils 

sensoriels disponibles à la matériathèque: 

 

 

 

 

Le toucher 

Rep putty 

 

Chewy tupe 

(mâchouille) 

 

Balle 

sensorielle 

 

Tangle 

 

 

La vue 

Fibre optique 

 

Boule disco 

 

Balle lumineuse 

 

Palettes 

colorées 

 

 

 

 

L’ouïe 

Coquilles Pop Toobs 

 

Bâtons sonores 

   

Téléphones 

 

Proprioception 
(ressentir son 

corps dans 

l’espace) 

Grenouille 

lourde 

 

 

 

Fantôme 

 

Peluche lourde 

 

Lézard lourd 

 

Système 

vestibulaire 
(équilibre)  

Disco’sit 
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Mise en garde quant à l’utilisation des outils sensoriels 

Les outils présentés ci-haut ont pour but de fournir différentes stimulations sensorielles 

à la personne qui présente un TSA, ce qui peut avoir un effet normalisant pour le système 

nerveux et faire en sorte que les sensations (tactiles, auditives, visuelles, etc.) soient 

interprétées de manière plus positive. 

Il est important de garder à l’esprit que chaque personne a des besoins spécifiques au 

niveau sensoriel et que ces outils ne peuvent être utilisés avec toutes les personnes sans 

distinction et sans tenir compte des particularités de celles-ci. La pertinence de leur 

utilisation doit donc être justifiée au préalable, en plus d’être ré-évaluée après une 

certaine période d’essai afin de déterminer si leur utilisation demeure pertinente.  

Par ailleurs, il est important de cesser l’utilisation des outils sensoriels et de consulter un 

ergothérapeute si vous constatez que votre enfant présente des réactions nouvelles suite 

à leur utilisation, telles que des comportements changeants ou inhabituels, des 

désorganisations, ou si l’utilisation de ces outils entraîne toute autre situation qui vous 

inquiète. 

 Anne-Marie Brûlé, erg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

d’une 

ergothérapeute 
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Annexe 1 : Les sphères du développement 

 

 

Il existe différentes dimensions (sphères) du développement humain, soit le 

développement physique, le développement cognitif et le développement affectif et social. 

Malgré le fait que ces 3 dimensions sont abordées séparément, il faut savoir qu’elles 

demeurent indissociables et qu’elles s’influencent mutuellement tout au long du 

développement. 

 

Le développement physique 

Les changements concernant le corps, le cerveau, les capacités sensorielles et motrices, 

de même que la santé, font tous partie du développement physique et peuvent toucher 

d’autres dimensions. Le développement physique exerce une influence majeure sur le 

développement de l’intelligence et de la personnalité.  

 

Le développement cognitif 

Les habiletés mentales telles que la perception, l’apprentissage, la mémoire, le langage, le 

raisonnement et la créativité correspondent à différents aspects du développement 

cognitif. Les progrès sur le plan cognitif, de même que les déclins, sont étroitement reliés 

à des facteurs physiques, affectifs et sociaux. 

 

Le développement affectif et social 

Les émotions, la personnalité et les relations avec les autres font partie de la dimension 

affective et sociale du développement. La personnalité et le développement social ont des 

effets sur les aspects physiques et cognitifs du fonctionnement. Par ailleurs, les aspects 

physiques et cognitifs ont aussi des effets sur la vie affective et sociale. 

 

Extrait tiré de Papalia, D.E., &Olds, S.W., &Feldman, R.D. (2010). Psychologie du 

développement de l’enfant, 7e édition. Montréal : ChenelièreMcGraw-Hill. p.6-7. 

 

 

 

 

 

Pour en 

apprendre 

davantage 
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Annexe 2 : Les besoins fondamentaux : la pyramide de Maslow 

 

« Selon Maslow, l’être humain n’accorde pas les mêmes priorités à ses différents besoins. 

Les besoins qui viennent en premier sont reliés à la survie (base de la pyramide). Une  

personne affamée prendra, en effet, plus de risques importants pour trouver de la 

nourriture; une fois sa survie assurée, elle commencera alors à penser à sa sécurité. Le 

besoin de sécurité doit ensuite être satisfait, au moins en partie, avant que la personne 

puisse combler son besoin d’affection. Et ainsi de suite : quand les besoins d’un niveau sont 

relativement satisfaits, la personne se préoccupe de satisfaire les besoins qui se situent 

au niveau suivant. Cette progression n’est toutefois pas invariable ; ainsi, le sacrifice de 

soi serait un exemple d’exception. » (Maslow, 1968 cité par Papalia, Olds & Feldman, 2010, 

p. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Papalia, Olds & Feldman, 2010, p. 25) 

 

Or, si les besoins de base de votre enfant ne sont pas comblés, il est fort probable que 

son niveau de disponibilité pour réaliser des apprentissages ne soit pas optimal. Avant de 

proposer une activité de stimulation ou tout autre activité qui demande à votre enfant 

d’être disponible pour effectuer la tâche demandée, vous devez donc vous assurer que ces 

besoins (ceux illustrés dans la pyramide de Maslow) sont préalablement répondus. Vous 

augmenterez ainsi les chances de réussite.  
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Annexe 3 : Les outils visuels 

La gestion du temps 

• La minuterie : La minuterie est un outil qui permet de situer la personne dans le 

temps. Elle indique le début et/ou la fin d’une activité.  

 

• Le Time Timer : Le Time Timer permet à la personne de « matérialiser » le temps 

grâce à son système unique de représentation visuelle. Très simple d’utilisation : il 

suffit de tourner le disque rouge jusqu’à l’intervalle de temps désiré. La partie 

visible du disque rouge diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule jusqu’à 

disparaître complètement. Totalement silencieux et donc non stressant. Il permet 

à la personne de « voir » le temps qui passe et de mieux le quantifier.  

 

• Le sablier : Le sablier est un outil visuel qui permet de mesurer un intervalle de 

temps par un écoulement de sable. En voyant le sable qui s’écoule, la personne peut 

comprendre qu’il s’agit du temps qui passe. Le sablier peut alors s’avérer utile lors 

des transitions, de l’annonce de la fin d’une activité, etc. 

 

• Maintenant-après : Les transitions sont souvent problématiques chez les 

personnes ayant un TSA. Structurer une transition permet de les rassurer sur le 

déplacement qu’ils ont à accomplir et leurs indique où ils s’en vont. L’outil maintenant-

après illustre les transitions.  

La communication 

• Le porte-clés de communication : Le porte-clés de communication est une 

composition de plusieurs pictogrammes assemblés par un anneau. Cet outil permet 

de faciliter la compréhension des demandes verbales. Il est facile à transporter et 

permet ainsi d’y avoir recours lorsque c’est nécessaire.  

 

• Les pictogrammes : Les pictogrammes sont des outils de communication efficaces 

et pratiques. Ce sont des photos, des dessins ou des images en couleur ou non, qui 

décrivent une action, un objet ou une émotion. Ils facilitent la compréhension et 

l’expression du langage, clarifie les demandes et les règles sociales.  
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• Papier/crayon : Cet outil de communication peut vous être utile lorsque vous n’avez 

pas de pictogrammes sous la main ou encore lorsque vous voulez donner une consigne 

visuelle.  

 

• Le cahier des besoins : Le cahier des besoins permet à la personne d’exprimer ses 

sentiments et ses besoins de façon concrète et visuelle. C’est pour elle un moyen 

tout à fait adéquat de demander ou de dire quelque chose. 

La compréhension 

• Les scénarios sociaux : Les scénarios sociaux racontent une histoire à propos de 

situations qui créent de l’anxiété, de la peur, de la colère, de l’incompréhension ou 

tout autre sentiment désagréable chez la personne. Les histoires sont généralement 

imagées et contiennent des phrases courtes et simples. 

 

• Les séquences : Les séquences présentent les étapes de réalisation d’une activité. 

Elles permettent à la personne d’apprendre à les réaliser de façon autonome, car en 

suivant les séquences, la personne sait exactement ce qu’elle a à faire, et ce, dans 

le bon ordre. L’ensemble des consignes  se suivent et y sont illustrées par des 

pictogrammes, des photos ou des mots.   

 

• Le tableau de choix : Cet outil permet d’aider la personne à faire des choix de 

façon structurée et visuelle. Cette façon de faire des choix donne à la personne le 

sentiment de faire un choix par elle-même, ce qui est très gratifiant pour elle.  

 

• Qui s’occupe de moi?: Cet outil est particulièrement utile lorsque les personnes 

significatives dans la vie de la personne qui présente un TSA changent (ex : les 

enseignants, les intervenants, etc.).  

__________________________________________________________________ 

Cette annexe est grandement inspirée des descriptions disponibles sur le site internet de 

FDMT, ainsi que dans les guides intitulés « Outils d’intervention visuels, Situations 

quotidiennes et particulières » rédigé par les Répits de Gaby et « Favoriser l’intégration 

de l’enfant autiste en milieu de garde » rédigé par l’intégration sociale des enfants 

handicapés en milieu de garde (ISEHMG). 
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Annexe 4 :Les outils sensoriels 

Le toucher 

• La pâte rep putty : C’est une pâte malléable non toxique. Plusieurs niveaux de 

résistance sont disponibles. Elle est douce et non huileuse, en plus d’être sans odeur, 

sans latex et sans gluten. Cette pâte peut être pressée, étirée et tordue. Elle ne 

perdra jamais son élasticité.  

 

• Le chewy tube (mâchouille) : Les Chewy Tubes® sont des outils sécuritaires et 

efficaces pour développer et pratiquer les réflexes de morsure et de 

mâchonnement, autant pour les enfants que pour les adultes. Offre une stimulation 

tactile et proprioceptive.  

 

• Les balles sensorielles : Les balles sensorielles sont des outils qui permettent 

d’évacuer les émotions désagréables, telles que le stress, la peine, la frustration,  

et ce, d’une façon tout à fait appropriée. Elles sont également très utiles pour aider 

la personne à se concentrer lors d’une transition. En pressant la balle à l’intérieur 

de sa paume de main, la personne ressent un sentiment de mieux-être. 

 

• Le tangle: Ce dispositif de thérapie twistable génère une action calmante 

instantanée, diminue le stress et favorise l’attention. Excellent comme petit objet 

à manipuler en classe (ou autre milieu). Avec ses petites bosses et cannelures 

texturées, le tangle offre une stimulation sensorielle et visuelle accrue. 

La vue 

• La fibre optique : Créez une ambiance originale avec cette fibre optique de lumière, 

douce  manipuler avec légère vibration. C’est une excellente stimulation visuelle.  

 

• La boule disco : S'illumine et tourne, créant des effets lumineux multicolores. Cet 

outil favorise la stimulation visuelle.  

 

• Les balles lumineuses : Cette balle multicolore s'illumine lorsqu'elle rebondie. 
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• Les palettes colorées : Ces palettes colorées peuvent se superposer sur une table 

lumineuse pour découvrir la composition des couleurs. En classe ou lors d’un jeu, 

utilisez-les aussi comme objet de prise de parole.  

L’ouïe 

• Les coquilles : Les coquilles insonorisantes sont conçues pour les enfants et les 

adultes. Elles atténuent efficacement les bruits et éliminent les niveaux sonores 

nocifs sans exclure l’entourage. Elles sont dotées de coussinets remplis de mousse 

et peuvent être portées sans inconfort pendant de longues périodes. Le bandeau 

rembourré est ajustable assure confort et personnalisation.  

 

• Les Pop Toobs : Les Pop Toobs sont en plastique résistant extensible en accordéon. 

Ils font du bruit quand on les étire. S’attachent entre eux. Améliore la coordination 

bilatérale et renforce les épaules. 

 

• Les bâtons sonores : Ces tubes colorés (en plastique) résonnent quand on les fait 

tournoyer en l’air. Ce mouvement permet de produire des sons étonnants. Ils peuvent 

aussi être utilisés pour amplifier un son chuchoté ou gratté. 

 

• Les téléphones : Grâce à cet appareil qui ressemble au combiné d’un téléphone, les 

personnes s’entendent mieux quand ils parlent doucement dans l’une des 

embouchures. Comme leur voix est amplifiée, ils perçoivent plus clairement les sons 

et les mots qu’ils disent. 

La proprioception 

• La grenouille lourde : La grenouille lourde procure des sensations de toucher 

profond et de la proprioception, c'est très relaxant. Selon le poids de la personne, 

elle s'utilise sur les épaules ou sur les cuisses. Elle peut être utile avant le coucher, 

lors des moments de détente ou encore dans les moments où la personne doit rester 

attentive. (5,5 lb) 

 

 



22 
 

Andréanne Lépine, étudiante à la maîtrise en psychoéducation 
 

• Le fantôme : En bougeant et poussant dans toutes les directions, la personne crée 

différentes formes intéressantes. À l'intérieur du fantôme, elle se sent en sécurité 

grâce à la transparence du lycra. Excellent pour la proprioception (conscience de 

son corps dans l’espace) grâce à la résistance du tissu.  

 

• Les peluches lourdes : Les peluches de Peluches & Compagnie sont des compagnons 

doux et réconfortants. Elles permettent à la personne de mieux ressentir son corps, 

en plus de l’aider dans sa préparation à la nuit et au sommeil et de favoriser sa 

concentration ainsi que la diminution de son stress. 

 

• Lézard lourd : Le Lézard lourd se porte autour du cou ou sur les cuisses. Les 

personnes apprécient particulièrement sa forme enveloppante et sécurisante grâce 

à ses grosses pattes. Il est fait de Lycra® scintillant pour une stimulation visuelle 

accrue. 2 kg.  

Le système vestibulaire 

• Le disco’sit : Ce coussin rond doté de points tactiles favorise le maintien d’une bonne 

posture. Excellent pour améliorer l’attention et la concentration en position assise, 

(ex : en salle de classe ou lors de la période des devoirs). Utilisé au sol, debout ou à 

genoux, ce coussin est parfait pour développer la coordination et l’équilibre.  

 

 

 

 

 

Cette annexe est grandement inspirée des descriptions disponibles sur le site internet de 

FDMT, ainsi que des guides intitulés « Outils d’intervention visuels, Situations 

quotidiennes et particulières » rédigé par les Répits de Gaby et « Favoriser l’intégration 

de l’enfant autiste en milieu de garde » rédigé par l’intégration sociale des enfants 

handicapés en milieu de garde (ISEHMG). 


