Lettre envoyée dans toutes les
écoles de la région du SaguenayLac-St-Jean

Les charmes de l’autisme
Vous le savez sûrement, le mois d’avril est le mois de l’autisme et le 2 avril en est la
journée internationale. Mais saviez-vous que le bleu était la couleur de l’autisme?
Évidemment, pour cette belle journée, les élèves et les adultes sont invités à s’habiller
en bleu. Pour démarrer le mois, nous vous suggérons la vidéo d’un jeune autiste
français : «Mieux comprendre l’autisme : L’hypersensibilité et spécificités». Pour les
élèves du 1er cycle : «Comprendre l’autisme de manière simple!», «Mon ami Tom» ou
«Mon petit frère de la lune». Toutes ces vidéos sont disponibles sur Youtube. Le
visionnement d’une vidéo suivi de belles discussions dans la classe, permettra une
meilleure compréhension de l’autisme.
De plus, nous vous suggérons de créer de jolis acrostiches avec le mot «Autisme», que
vous pourrez par la suite afficher sur les murs de votre école. Les lettres du mot
autiste pourraient être écrites sur des cartons en forme de nuages bleus suivies du
mot représentant un charme de l’autisme. La Fondation Jean Allard serait heureuse de
lire vos charmantes créations.
Le 26 avril sera le vendredi de la marche scolaire pour la cause de l’autisme. Il ne
suffit que de 10 minutes de marche symbolique dans votre cour d’école pour qu’elle
puisse être comptée comme participante. Serez-vous avec nous? Faites-nous part de
vos réalisations pour souligner le mois de l’autisme en envoyant des photos de votre
participation à la Fondation Jean Allard. fondationjeanallard@autisme02.com ou
communiquez avec Élisabeth au (418) 543-5222 pour de plus amples informations.

Merci de tout cœur,
Fabienne Leblond
Et les élèves de 5e année
De l’école Des Jolis-Prés de Laterrière

Dans notre école
1er avril
Bonjour,

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer le
déroulement de la journée en bleu. Tout d’abord,
la journée en bleu aura lieu le mardi 2 avril. Nous
vous invitons à vous habillez en bleu si possible ou
avoir un accessoire bleu sur vous.
Merci pour votre belle collaboration,
Mathieu, Loukas et Joëlle

8 avril
Bonjour tout le monde,

Pour démarrer le mois de l’autisme, nous vous suggérons
de visionner la vidéo d’un jeune autiste français : «Mieux
comprendre l’autisme : L’hypersensibilité et spécificités».
Pour les élèves de 3e année, nous vous suggérons :
«Comprendre l’autisme de manière simple!», «Mon ami
Tom» ou «Mon petit frère de la lune». Toutes ces vidéos
sont disponibles sur Youtube.
Le visionnement d’une vidéo suivie de belles discussions
dans la classe, permettra une meilleure compréhension de
l’autisme. Il vous sera plus facile pour vous de réaliser le
défi que nous vous présenterons le 15 avril.
Merci de votre collaboration,
Dorianne et Amérika

15 avril

Bonjour,
Nous venons vous présenter le bricolage en
lien avec le thème du mois de l’autisme : «
Les charmes de l‘autisme ». Nous vous
suggérons de réaliser un acrostiche avec le
mot « autisme» dans votre classe que vous
pourrez par la suite afficher sur votre porte
ou les murs de l’école.

Chaque lettre serait dans un nuage bleu ainsi
que le reste du mot.
Élizabeth, Coralie et Océanne

Bonjour,

23 avril

Nous venons vous parler de la
marche de l’autisme qui aura
lieu vendredi le 26 avril à
13h00,
Nous
vous
demandons
de
porter un vêtement bleu ou
avoir un accessoire bleu. De
plus,
il
serait
important
d’identifier votre groupe sur
un carton bleu en forme de
nuage. Notre marche sera
charmante cette année!
Évidemment, vos parents sont

invités à se joindre à nous.
Clara, Noémie, Hugo et
Megan

