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Alexis réagit de façon démesurée à 
certaines stimulations — telles que des bruits 
de fond ou un vêtement inconfortable — 
qui n’ont pourtant aucun effet sur ses amis. 
Serait-il hyperactif ? Pas du tout ! C’est un 
enfant hypersensible, c’est-à-dire qu’il perçoit 
certains stimuli de façon beaucoup plus 
intense que la majorité des gens.
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Pour en savoir plus
Dans ce volet explicatif, la spécialiste Sonya Côté, 
ergothérapeute, décrit les caractéristiques de 
l’hypersensibilité et fournit un large éventail d’outils 
permettant à l’enfant hypersensible de vivre son 
quotidien normalement.
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Ce matin, Alexis se sent un peu fatigué, mais il est de très bonne humeur. 
C’est sa dernière journée d’école avant les grandes vacances. Dès demain, 
toute la famille part à la mer. Il sourit en pensant aux beaux moments qui 
l’attendent.



– Tu es prêt, Alexis ? Il faut y aller !
– N’oublie pas, maman ! C’est le pique-nique, ce soir. Il faut venir à l’école  
tout de suite après le travail.
– Ne t’inquiète pas, mon cœur. Nous passerons chercher ta sœur et nous 
viendrons ensuite tous les trois te rejoindre pour la fête.





Pendant la journée,
Alexis participe avec ses amis

à des activités spéciales.
Jade, son enseignante,

a fixé au mur de son local
une immense banderole

de papier. Chaque enfant doit
tremper ses mains dans de la

gouache pour ensuite
imprimer ses empreintes

sur la banderole. Zoa trouve
l’expérience très drôle,

mais ce jeu contrarie
énormément Alexis.

– Jade ? Je peux
prendre un pinceau ?
– Mais je n’aurai pas

tes empreintes ! répond
l’enseignante, qui se rappelle

aussitôt après qu’Alexis
déteste se salir.

– J’ai une idée, Alexis.
Tu vas mettre tes mains

sur le papier, et je tracerai
leur contour avec un crayon.

Alexis retrouve tout de
suite son sourire.



L’activité 
suivante plaît 
bien davantage à 
Alexis. Ses amis et 
lui s’installent dans 
le coin-lecture de la 
classe, sur de gros 
coussins mœlleux.
– Tout le monde enlève 
ses sandales ! dit Jade.
Elle ferme ensuite les 
stores, et leur annonce 
qu’elle a une invitée toute 
spéciale pour eux. Le 
silence règne dans la pièce. 
Une jeune femme entre 
et s’installe devant 
le groupe. C’est 
une animatrice de 
littérature jeunesse. 
Elle est là pour 
leur raconter une 
histoire. Elle ouvre 
un grand livre, puis le 
tourne vers eux.
– Il était une fois…



La dame raconte  
si bien l’histoire, avec tant d’émotion dans la voix et tant 

d’expression dans les yeux, qu’Alexis a tout à coup l’impression 
d’en faire partie. Il se sent plus détendu que jamais. Il aimerait 

que cette activité dure toute la journée !



Alexis participe ensuite à une chasse au trésor. Tous les groupes de son 
niveau sont de la partie : la classe de Madame Maude, celle de Madame Léa 
et celle de Monsieur Raymondo. Les enfants sont fébriles. Ils courent un 
peu partout, à la recherche du mystérieux trésor. C’est trop de stimuli en 
même temps pour Alexis, qui devient vite survolté et qui, sans même s’en 
rendre compte, se met à bousculer et à frapper ses amis. Il est dans un état de 
surexcitation extrême.




