
Comment peux-tu adapter ta façon de parler? 
- Je fais des efforts pour parler doucement et clairement. Je fais des phrases 
sans double-sens ni sous-entendus. 
- J’attends d’avoir toute l’attention de mon camarade pour lui parler et lui 
expliquer quelque chose.  
- J’explique pourquoi je trouve sa parole ou ses actions drôles, je ne ris pas 
de ses difficultés dans les interactions  sociales.

Comment peux-tu adapter ton comportement physique?
- Je ne fais pas de mouvements brusques et je ne le touche pas de façon 
inattendue.
- Je respecte son besoin de s’isoler quand il en a besoin.
- En cas de crise ou si je sens que mon camarade a un problème, je le 
laisse se calmer seul et je vais chercher un adulte.

Comment peux-tu l’aider à prendre sa place dans la classe?
- Je lui propose des activités à faire à deux ou en groupe.
- Je suis patient lorsqu’on fait des activités ensemble.
- Je l’encourage et le félicite lorsqu’il fait quelque chose de bien : je m’in-
téresse à ce qu’il sait faire au lieu de souligner ce qu’il ne sait pas faire.

Parmi les autres personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui sont 
soupçonnées d’être autistes, nous retrouvons : Bill Gates, Mark Zucker-
berg, Marie Curie, Albert Einstein, Alexander Graham Bell et Thomas Edi-
son, Dan Aykroyd,  Clay Marzo, Susan Boyle, Daryl Hannah, Virginia Woolf, 
etc.

Lis et entoure les bonnes réponses.

L’autisme est un trouble qui affecte la capacité de communiquer et d’entrer 
en relation avec les autres.

L’autisme n’est PAs contagieux : on ne peut pas attrapper l’autisme, on naît 
autiste et on le reste toute sa vie.

L’autisme touche plus de gArçons, c’est d’ailleurs une des raisons pour 
lesquelles la couleur de l’autisme est le bleu.

RÉPONSES

25

Avoir un AMi Autiste

Être Autiste

Jeux de Mots


