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Les rayures d’Arthur
Shaina Rudolph et Danielle Royer
Jennifer Zivoin
Éditions Dominique et Compagnie, 2018, 44 p. 

« Personne ne me comprend, maman! » 

Quel triste cri du coeur du petit Arthur, un jeune 
zèbre légèrement différent de ses compagnons 
par sa petite rayure d’autisme! Arthur est en effet 
presque comme les autres, mais il a plein de
petites particularités que ses camarades ne 
comprennent pas. Par exemple, Arthur n’aime pas 
quand ses sabots touchent la peinture. Il n’aime 
pas non plus le bruit de l’alarme incendie et il a 
de la difficulté à parler avec ses amis de l’école. 
Quand il raconte tout ça à sa maman, elle porte 
Arthur devant le miroir et lui montre toutes ses
autres particularités et richesses. Ainsi, Arthur
a aussi une rayure de pilote, une rayure de 
franchise... et tout doucement, le petit zèbre 
reprend confiance en lui. 

Très beau livre pour enfants, Les rayures d’Arthur 
fera le bonheur autant des parents que des 
intervenants. Les auteures y expliquent avec 
simplicité la différence et l’autisme tout en offrant 
des outils pour accompagner la lecture. Une perle 
à recommander à votre entourage, et même
aux gens qui ne connaissent pas l’autisme et 
pourraient, ainsi, en savoir plus sur cette condition 
qui touche 1,4 % de la population. 
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Sur le site de la Fédération

L’autisme : Je suis autiste

Prévenir la manipulation mentale
Guide réalisé par des membres de l’Association 
francophone de femmes autistes.

Nouvelles références de bloggueurs autistes
Découvrez les pages de Je Suis Tombé En Bas De 
Ma Bulle, Journal d’une Asperger et Lucila
Guerrero, Art et neurodiversité.

Boîte à outils : vie familiale 

Pour les enfants ayant un trouble de l’apprentissage, 
le système monétaire comprend plusieurs facteurs 
d’obstacles qui entravent son apprentissage.  
Capable comme les autres propose des straté-
gies et des activités d’épargne pour contourner ces  
obstacles et donner la possibilité au jeune de réa- 
liser ses premières activités d’utilisation autonome 
de l’argent. Un guide sur le sujet est disponible à :  
capable.ctreq.qc.ca/activites/initiation-argent/

Recherche : nouveaux résultats

Dans la section Autres sujets d’actualités

Améliorer les conditions de sommeil de l’enfant  
vivant avec le trouble du spectre de l’autisme grâce 
à un aménagement réfléchi et personnalisé de sa 
chambre (2018)
Collaboration Techniques de design d’intérieur du 
Cégep du Vieux Montréal, CRISPESH, Centre collé-
gial de transfert de technologie en pratiques socia-
les novatrices (CCTT-PSN), Student Accessibility 
Center du Collège Dawson, École À Pas de Géant 
et Fédération québécoise de l’autisme, juin 2018.

Vécu de l’inclusion scolaire au secondaire des 
élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme :  
regards croisés des adolescents et de leurs parents, 
en France et au Québec
Aubineau, M., 2018.

Perception de soi et des relations d’amitié des  
adolescents présentant un trouble du spectre de 

En vEdEttE!

Le numéro du printemps du magazine Sur le 
Spectre, du Groupe de recherche en neuro- 
sciences cognitives de l’autisme de Montréal, est 
maintenant disponible : grouperechercheautis-
memontreal.ca/Magazine.aspx. 

Les sujets suivants sont traités par les  
chercheurs, cliniciens, étudiants et collabo- 
rateurs du laboratoire :

• La collaboration parents-intervenants : à la 
croisée des expertises.

• L’autisme « franc ».
• Bande dessinée : dans le monde des  

enfants qui lisent avant de parler.
• Le diagnostic d’autisme 101 : le processus 

et l’évaluation psychiatrique.
• Le diagnostic d’autisme 101 : un guide pour 

communiquer avec les personnes TSA et 
leur famille.

• Les recommandations de bonnes pratiques 
en autisme.

• Boite à outils pour les parents : l’intégration 
en service de garde.

NOUVEAU SUR INTERNET

l’autisme intégrés au secondaire ordinaire. Regards 
d’élèves, en France et au Québec.
Aubineau, M., Blicharska, T., Kalubi-Lukusa J-C.

Autism and the ghost of gender
Joyce Davidson, SophieTamas, 2016.

Gender dysphoria and autism spectrum disorder: A 
narrative review
Anna I.R. Van Der Miesen, Hannah Hurley, Annelou 
L.C. De Vries, 2015.

Gender Identity and Autism Spectrum Disorders
Gerrit I. van Schalkwyk, Katherine Klingensmith, 
Fred R. Volkmarb, 2015.

Et bien d’autres encore !


