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Description 
 

Grégoire est rempli d’imagination. Il dessine des dragons 
et des ratons laveur de toutes les couleurs. Il parle aussi 
avec ses yeux, qui sont si brillants. Mais Grégoire a de la 
difficulté à communiquer à cause de la dysphasie dont il 
est atteint. Il regarde autour de lui et ne comprend pas 
toujours les mots qui sortent de la bouche de ses amis ou 
de son enseignante. 
 

Avec l’aide de l’orthophoniste et des élèves de sa classe, 
Grégoire apprend à mieux prononcer les mots et à se faire 
comprendre. Il développe aussi ses autres talents, que ce 
soit le dessin ou le taekwondo. Ainsi, Grégoire évolue au 
rythme de ses petites victoires. 
 

Argumentaire 
 

• Une histoire qui s’adresse à l’enfant dysphasique, tout 
autant qu’à son entourage : frère, sœur, ami ou camarade 
de classe. 
 

• Les lecteurs y découvriront que les enfants dysphasiques 
peuvent être très intelligents et remplis de talents mais 
qu’ils doivent travailler fort pour apprendre à parler et à 
comprendre le langage. En effet, ces enfants doivent  
compenser leurs faiblesses par leur force. Ils apprennent 
tôt à imiter leurs camarades et à observer des détails que 
d’autres ne remarquent pas. Certains, comme Grégoire, 
réussissent à communiquer avec les autres élèves par le 
dessin. 
 

• Une section informative dédiée aux parents suit le récit. 
On y explique en détails ce qu’est la dysphasie. Elle offre 
également des conseils qui aideront les parents dont l’en-
fant est dysphasique. Elle est aussi une source intéressan-
te d’informations pour les éducateurs en contact avec 
cette réalité. 
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