
« Au début, Éloi ne voulait pas venir à la table 
de bricolage, mais il a eu le droit d’utiliser une 
auto rouge. Avec les roues qu’il trempait dans 
la peinture, il a fait plein de traces de toutes les 
couleurs sur sa feuille. C’était beau ! »

Éloi a quatre ans et il est autiste. C’est un enfant 
différent : il ne sait pas comment jouer avec les 
autres, il marche sur le bout des pieds, il est 
fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois 
aussi, il se met à crier en se bouchant les oreilles 
quand il entend des bruits trop forts.
Avec l’aide de l’éducatrice, les camarades  
d’Éloi parviendront à mieux le comprendre et  
à l’accepter avec ses différences.

Un album qui permet de mieux connaître 
l’enfant autiste.

Sophie Martel est psychoéducatrice.

Cette collection réunit des histoires réalistes qui racontent 
diverses expériences que peuvent vivre les enfants. Ces 
livres tout en couleurs contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs qui 
veulent aider l’enfant à s’y préparer. 
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Le monde d’Éloi

Sophie Martel
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Je m’appelle Zoé et j’ai quatre ans. À la garderie, je suis dans le groupe des 

Sauterelles.

Aujourd’hui, je suis très excitée. Il y a un nouveau dans notre groupe. Il s’appelle 

Éloi. Daphné, notre éducatrice, nous a dit qu’il était un peu différent. Éloi est autiste.



Ah, tiens, voilà Éloi et sa maman ! 

Quand je regarde Éloi, je ne trouve pas qu’il est différent de nous. Il est un peu 

plus grand que moi, et il a les cheveux et les yeux bruns, comme moi. Il porte un 

t-shirt rayé. Daphné nous a expliqué que c’est dans sa tête qu’il est différent. Il ne 

pense pas comme nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais essayer de 

comprendre.



J’ai demandé à Daphné si je pouvais jouer avec Éloi dans la cuisinette. Elle m’a 

répondu : 

— Tu sais, Éloi ne joue pas de la même façon que toi. Il faudra être patiente  

et lui apprendre à jouer comme toi. Nous allons commencer par des jeux qu’il 

connaît. Tu pourrais sortir des blocs, par exemple.



Je suis contente de pouvoir jouer avec Éloi. Je commence par lui montrer le coin 

des blocs. Il y en a de toutes les grosseurs et de toutes les couleurs. Je propose à 

Éloi de bâtir une tour avec moi, mais il ne me répond pas. Il ne me regarde pas.  

Il empile ses blocs tout seul et il construit une très grande tour. Wow ! C’est la plus 

haute tour que j’ai jamais vue !



Je sors le bac de petites voitures, mais Éloi me l’arrache des mains. Je crie :

— Aïe ! Pourquoi fais-tu ça ? Les voitures ne sont pas toutes pour toi !

On dirait qu’Éloi ne m’entend pas. Il prend toutes les autos et les aligne les unes à 

côté des autres, sans même me regarder. Je suis fâchée. Je ne veux plus jouer avec Éloi.




