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Préface
Arthur a vécu une journée très éprouvante à l’école, une jour-
née ponctuée de diffi cultés liées à son trouble du spectre de 
l’autisme. Il croit que la seule chose que son entourage perçoit 
en lui, c’est cette particularité… sa zébrure rouge qui révèle aux 
yeux de tous le trouble dont il est atteint.

Lorsque le petit zèbre se confi e à sa maman, elle lui explique 
que sa rayure rouge — son autisme — fait partie de l’ensemble 
de ses rayures et forme avec elles le tout qui le rend si unique. 
En se regardant dans le miroir, Arthur réalise qu’il a en effet de 
nombreuses rayures, chacune symbolisant une qualité excep-
tionnelle. En fait, il n’est pas qu’autiste… Il est aussi curieux, 
honnête et attentionné, et il a un excellent sens de l’orientation. 
Il est Arthur et il a tout pour être aimé !

Cette belle et touchante histoire peut aider un enfant atteint 
d’un trouble du spectre de l’autisme à mieux comprendre que 
même s’il doit surmonter des défi s liés à sa condition, il n’est 
pas défi ni par elle. Comme tous les autres enfants, il a aussi 
de nombreuses qualités qui le rendent unique. Sans chercher 
à banaliser ses diffi cultés, l’histoire d’Arthur lui permettra de 
prendre le recul nécessaire pour mieux percevoir la globalité de 
son être et éviter de rester concentré sur les sources de stress 
qu’il doit affronter chaque jour.

Ce livre peut également aider les pairs ou les frères et sœurs 
d’un enfant autiste à mieux comprendre ses comportements et 
à éprouver davantage d’empathie pour lui. L’histoire d’Arthur les 
aidera à mieux apprécier l’unicité de chacun. Ils pourront ainsi 
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« En tant que psychologue, 
j’utilise souvent la littérature 
jeunesse dans mon travail. 
Certains livres peuvent être 
de formidables outils pour 
orienter la discussion avec un 
enfant afi n de l’aider à mettre 
des mots sur ses émotions et 
à s’ouvrir sur certaines de ses 
diffi cultés, ou encore pour 
lui transmettre un message 
positif permettant de lui 
redonner espoir et confi ance 
en lui et en l’avenir.
 
Avec cette nouvelle collection, 
je veux partager des histoires 
fortes accompagnées d’un 
guide de lecture et de 
nombreux outils pour aider 
les parents et les éducateurs 
qui veulent amorcer une 
conversation avec un enfant 
autour d’un sujet diffi cile.
 
Je vous propose de découvrir 
des livres déclencheurs de 
dialogues, d’apprentissages 
et de réfl exions qui aideront 
adultes et enfants au 
quotidien. »
 
Dre Nadia Gagnier, 
psychologue



prendre conscience que tous les enfants, même 
ceux qui, à première vue, semblent différents 
ou « bizarres », ont des qualités insoupçonnées.

Avant de lire ce livre avec votre enfant 
autiste
• Évaluez le cheminement que vous avez fait 

depuis qu’on vous a annoncé le diagnostic de 
votre enfant. Il est normal de vivre au début 
une période de deuil durant laquelle on se 
concentre surtout sur les symptômes de son 
enfant. Si vous croyez n’avoir pas tout à fait 
surmonté cette étape et s’il vous est encore 
diffi cile de percevoir l’autisme de votre petit 
comme une « rayure parmi d’autres », prenez 
le temps de lire cette histoire seul(e) avant 
de la faire découvrir à votre enfant. Elle vous 
encouragera et vous aidera à cheminer vers 
une perception plus globale de ce qu’il est. 
Relisez-la tant qu’il le faudra pour arriver à 
voir toutes ses forces et ainsi attiser votre 
propre espoir avant de tenter d’augmenter 
le sien.

• Si, depuis l’annonce du diagnostic de votre 
enfant, vous avez cheminé au point de vous 
sentir capable d’amorcer avec lui un dia-
logue aussi sain que celui d’Arthur avec sa 
mère, prenez le temps réfl échir :

  aux conséquences du TSA que vous per-
cevez dans le quotidien de votre enfant ;
  aux anecdotes diffi ciles qu’il vous 
raconte en revenant de la garderie ou de 
l’école ;
  aux forces que vous percevez chez lui, 
ainsi qu’à celles que lui-même perçoit 
(avec exemples concrets à l’appui).

• Il n’y a pas deux enfants autistes pareils ! 
Deux enfants ayant reçu le même dia-
gnostic peuvent vivre avec des symptômes 
différents, tant dans leur nature que dans 
leur sévérité. Il est donc possible que votre 
enfant, bien qu’il ait le même diagnostic 
qu’Arthur, ne se reconnaisse pas dans toutes 
les anecdotes que le petit zèbre raconte à sa 
maman. Vous pourrez alors lui expliquer que 
c’est exactement ce que cette histoire tente 
de montrer. Tous les enfants sont différents 
les uns des autres et uniques… même les 
enfants autistes !
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Aujourd’hui, Arthur 
est revenu de l’école 
le plus vite qu’il pouvait.

– Personne ne me 
comprend, maman !
Maman prend son petit zèbre 
dans ses bras pendant 
qu’il lui raconte 
sa mauvaise journée.







– En arts plastiques, ce matin, 
on devait faire de la peinture avec 
nos sabots. Mais je ne voulais pas 
me salir, alors l’enseignante m’a 

donné un pinceau. Tous les autres 
s’en sont aperçus et ils ont ri de moi. 

Ils ne comprenaient pas pourquoi 
ça me dérangeait d’avoir de la 

peinture sur mes sabots.


