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Inspiré d’une 
    histoire vraie

   Une histoire sur... 
     les  allergies   
         alimentaires

Pour en savoir plus
Dans ce volet informatif destiné aux parents 
et aux éducateurs, Sylvie Louis, journaliste spécialisée 
dans le domaine de la maternité et de l’enfance, 
fournit différents outils permettant d’aider l’enfant 
aux prises avec des allergies alimentaires.

Recommandé par Marie-Josée Bettez, présidente de Déjouer 
les allergies, ce livre s’adresse tant à l’enfant allergique 
qu’à sa famille et à son entourage. 

Un matin, après voir mangé du beurre d’arachide,
Sara ressent des picotements dans sa bouche
et ses mains, puis son visage devient tout enfl é.
Sa mère l’emmène à l’hôpital où on lui annonce

qu’elle est allergique non seulement aux arachides,
mais possiblement aussi aux noix et à la moutarde. 

Pour préserver sa santé, Sara devra désormais 
se priver de plusieurs aliments qu’elle adore. 

Ce ne sera pas facile, mais avec le temps et l’aide 
de son entourage, elle surmontera les diffi cultés 
et les frustrations que lui font vivre ses allergies.
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Pas de noix 
   pour Sara



D’habitude, le matin, je me prépare toujours un grand bol de céréales. 
Mais hier, j’ai mangé une rôtie au beurre d’arachide. 

Ensuite, je me suis habillée pour partir à l’école, mais je ne me sentais pas bien. 
C’était bizarre, car l’intérieur de ma bouche et mes mains me piquaient. 
Puis, mon visage est devenu tout en� é ! Au lieu de m’emmener à l’école, 

ma mère a vite pris la direction de l’hôpital.



Aux urgences, on m’a fait une piqûre. 
Après, je me suis sentie mieux.
— Tu es probablement allergique aux arachides, m’a dit 
le médecin. Il te faudra toujours avoir à portée de main 
un auto-injecteur d’épinéphrine, un médicament 
à t’injecter si tu as une autre réaction allergique.



L’allergologue, le médecin spécialiste des allergies, a fait des tests. 
Il grattait ma peau et y déposait une goutte de liquide.
Quand ça piquait et que ça devenait un peu en� é et rouge, 
c’est que j’étais probablement allergique au produit.

— Tu es allergique aux arachides, a-t-il dit, 
mais possiblement aussi aux noix 

et à la moutarde. D’autres tests seront 
nécessaires pour le con� rmer, mais 
d’ici là, ces aliments te sont interdits.



En arrivant à la maison, je mourais de faim. J’ai pris une tranche de pain 
et le chocolat à tartiner, mais maman m’a pris le pot des mains.

— Attends, a-t-elle dit. On va lire l’étiquette.
— Mais je ne suis pas allergique au chocolat ! ai-je insisté.

— Malheureusement, Sara, tu ne peux plus manger ce chocolat 
à tartiner. Il contient des noix.




