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De nouveaux amis dans la classe
de François St-Martin et Marc Bruneau
Dans la tête, 2020

Deux nouveaux amis sont accueillis dans la classe 
de madame Caro : Julia, ayant une déficience intel-
lectuelle, et Xavier, présentant un trouble du spectre 
de l’autisme. Comment les autres élèves vont-ils ré-
agir ?

Avec humour, De nouveaux amis dans la classe, 
raconte sous forme de bande dessinée les ques-
tionnements des élèves et les conseils de Madame 
Caro qui privilégie le respect de la différence et la 
richesse de la diversité ! « Imaginez donc un jeu des 
7 différences sans… différences », demande-t-elle à 
ses élèves. Ennuyant, non ?

Adapté de l’activité de sensibilisation « De nouveaux 
amis dans la classe », développée par Dans la tête, 
S.E.N.C. et le Regroupement d’organismes en DI/
TSA de la Mauricie, ce livre est un excellent support 
pédagogique pour les parents et les enseignants. Le 
public cible annoncé est de 7 à 12 ans.

À noter que le projet a été réalisé avec la partici-
pation financière de l’Office des personnes handica-
pées du Québec.
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Stanley sur Terre de Nastassia Charest
Éditions Éxit, 2020

Dans sa préface, Nastassia Charest, mère de deux 
petits « Stanley » définie elle-même les contours de 
son livre à la fois érudit et facile d’accès : « Ce roman 
a pour but de sensibiliser à la réalité que certains au-
tistes vivent au quotidien. L’incompréhension, l’anxié-
té, mais aussi les joies et leur façon de voir la vie. » 

Stanley est un garçon passionné par l’espace. Et 
quand, en classe, il est question d’évoquer les extra-
terrestres sur la planète Mars, il préfère parler des tar-
digrades, aussi surnommés oursons d’eau. Rendant 
ainsi perplexes à la fois ses camarades de classe… 
et le rédacteur de ces quelques lignes* !

Pourtant, malgré ses connaissances, Stanley vit mal 
sa différence et les moqueries de ses amis. Jusqu’à 
s’interroger : « Et si Mars avait déjà été habité ? Et 
si les martiens avaient déménagé sur la Terre, il y a 
longtemps ? » Avant d’en arriver à la conclusion que 
s’il est si différent, c’est parce qu’il n’est tout simple-
ment pas un être humain !

Aidé par son entourage, et après bien des péripéties 
très drôles, Stanley finira par comprendre que l’on 
peut être différent, mais merveilleux. Avant de nous 
donner envie, à quelques pages de la fin, d’en savoir 
plus sur une autre espèce inconnue par l’auteur de 
cette chronique : l’axolotl** !
 
* Pour en savoir plus sur les tardigrades, c’est ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tardigrada

** Pour en apprendre davantage sur l’axolotl, c’est ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axolotl

«Stanley ne sait pas trop 
comment réagir. Est-c que 

c’est une blague? Est-ce 
qu’il se moque? Une autre 

question bien importante lui 
est venue à l’esprit pendant 

leurs recherches: est-ce que 
les Martiens auraient quitté 

Mars pour se réfugier sur 
Terre en secret et que ce serait 
la raison pour laquelle il n’y en 
a plus sur la planète rouge? Il 

n’y en a plus maintenant, mais 
cela ne veut pas dire qu’il 

n’y en jamais eu. Stanley le 
martien...»  p.27

Extrait
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Hier, j’ai rencontré Martin 
de Viviane Huys et Guillaume Leyssenot
PUG, 2019

Hector est un enfant autiste, ses journées sont ryth-
mées par ses habitudes. Un matin, au parc, il ren-
contre Martin qui bouscule sa routine. Nait alors une 
histoire d’amitié où l’enfant apprend à appréhen-
der le quotidien d’un autiste. À cette histoire tou-
chante est associé un dispositif éditorial original : 
sur chaque double page, un dessin illustre le point 
de vue d’Hector, avec, en rouge, les objets ou les 
personnes qui captent son attention. À cela s’ajoute 
un texte à lire, ainsi qu’un commentaire destiné à 
l’adulte lecteur expliquant les pensées et les actions 
d’Hector.

Écrit par Viviane Huys, chercheuse associée au 
MICA (Médiation Information Communi-
cation Art) de l’Université de Bordeaux 
(France) et illustré par Guillaume 
Leyssenot, graphiste et illustrateur (on 
aime le trait fluide et le style très épu-
ré des illustrations), cet al-
bum jeunesse allie donc la 
précision et la pertinence 
des explications à la so-
briété des images. Bref, 
un livre idéal, tant pour les 
familles, les enseignants 
et les professionnels, 
pour favoriser l’inclusion, 
la compréhension mutuelle 
et la bienveillance !

Au Québec, le livre est distribué par TC Média 
Livre.
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L’horloge de Iris M
Éditions de Mortagne, 2018.

Avec ce roman (sans doute en partie ou largement 
autobiographique), Iris M nous invite à suivre Camille, 
une jeune adolescente qui se présente elle-même 
comme une horloge d’abord bien huilée à force 
d’adaptation et d’aménagement de sa vie selon son 
propre rythme : régulier, fixe, immuable et isolé. Une 
vie sans amis donc et par conséquent, sans risque 
d’imprévus ou de surprises de dernière minute.

Libérateur pour ses parents, le diagnostic d’au-
tiste Asperger de Camille va pourtant la transfor-
mer en une « horloge brisée qui peine à rassem-
bler ses rouages ». À force de vouloir se conformer 
à certaines interactions sociales, à essayer « des 
trucs d’ado normale », à boire un peu trop, un peu 
trop vite, Camille met sa vie en danger, se cogne, 
s’abime, se fatigue… mais finit, semble-t-il, par se 
(re) construire.

Écrit à la première personne, ce roman nous plonge 
véritablement dans les méandres d’un personnage 
attachant et nous laisse entrevoir les difficultés aux-
quelles sont confrontées les personnes autistes 
Asperger en particulier. Avec humour la plupart du 
temps, mais sans pour autant faire l’impasse sur la 
« brutalité » du monde des neurotypiques pour les 
profils atypiques.  
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« Puisque ce qui a toujours le 
plus attristé mes parents, et 

ce qui a sans doute déclenché 
leur recherche de réponses 

sur mon cas, c’est le fait que 
j’ai toujours été très solitaire, 
je n’ai qu’à tenter de me faire 

des amis. Sérieusement, pour 
de vrai, cette fois. Après tout, 

je ne me suis jamais tant 
forcée que ça. »  p.79 

Extrait
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En vedette !
En partenariat avec Myelin et le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme, la Fédéra-
tion collabore à la réalisation d’une page Spécial COVID-19. Vous pouvez y retrouver des ressources qui 
peuvent vous être utiles en matière d’information, de prévention, mais aussi de distraction. La page est ré-
gulièrement mise à jour.

https://myelin.co/#/covid19
https://myelin.co/#/covid19

