
Contribuer au mieux-être des Estriens présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), de leur famille et de leur proche. 

Activité de 

sensibilisation à la 

différence 

Autisme Estrie 

2350, rue de Rouville 

Sherbrooke J1J 1X8 

(819) 822-3918 

Durée de l’activité :  

de 30 minutes à 1 heure. 

 

Matériel requis : 

-Un gabarit de casse-tête 

ci-joint par élève ; 

-Des crayons feutres ou 

crayons à colorier. 

Le mois d’Avril est le mois de sensibilisation à l’autisme, dans ce cadre-ci, nous 

vous proposons une courte activité pour sensibiliser vos élèves à la différence, 

et plus précisément au trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Si vous le souhaitez, contactez-moi et je vous ferai parvenir le nombre de pho-

tocopies désirées pour que vous puissiez participer à l’activité. 

Vous trouverez ci-joint, l’histoire de Jules, qui explique quelle est sa réalité, en 

tant qu’enfant autiste.  

Voici le déroulement que nous vous conseillons : 

 Faire une courte explication du but de cette activité : sensibilisation à la 

différence dans le cadre du mois de l’autisme ; 

 Lire l’histoire de Jules ; 

 Temps d’échange et de questions pour mieux comprendre les particula-

rités de Jules au besoin ; 

 Période de dessin pour que chaque élève dessine ce qu’est pour lui un 

enfant autiste, comment il pourrait l’aider à avoir des ami(e)s et à être 

intégré à l’école. 

Vous pouvez remettre l’invitation ci-jointe à chaque élève, pour inviter leur 

famille à se joindre à nous pour la marche de sensibilisation à l’autisme du 28 

Avril prochain à 13h au Parc Jacques Cartier de Sherbrooke. Ainsi chaque élève 

pourra afficher son dessin sur le ruban bleu de l’autisme et créer une belle 

œuvre commune de l’acceptation de la différence. Vous pouvez également 

nous faire parvenir les dessins par télécopieur au (819) 822-  3127, par courriel 

à intervenantcommunautaire@autisme-estrie.com ou par la poste, à l’attention 

de Caroline Gelly 2350 rue de Rouville Sherbrooke J1J 1X8.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d’

informations supplémentaires pour la réalisation de l’activité. 

Merci de contribuer à l’acceptation de la différence dans notre société, votre 

implication est très précieuse !  

    Caroline Gelly, intervenante communautaire. 


