
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. 

Pas de noix
pour Sara

P
as

 d
e 

no
ix

 p
o

ur
 S

ar
a 

   
   

   
   

 U
ne

 h
is

to
ir

e 
su

r…
 le

s 
al

le
rg

ie
s 

al
im

en
ta

ir
es

Une histoire sur… les allergies alimentaires

J’apprends

 lavie

Sylvie Louis

Illustrations de 
Romi Caron

Un matin, après voir mangé un toast au beurre 
d’arachide, la petite Sara ressent des picotements 
dans sa bouche et ses mains.  Après des tests,  
on lui annonce qu’elle est allergique non 
seulement aux arachides, mais aux noix, au soya, 
aux produits laitiers et aux œufs.

« — Surprise ! s’exclame maman à mon retour  
de l’école. J’ai trouvé du chocolat et de la crème 
glacée que tu peux manger sans problème.  
Et même du lait à base de pomme de terre.
— Beurk, c’est dégoûtant, ai-je répondu !

J’ai avalé une gorgée en me pinçant le nez.  
Mais maman avait raison. Il était délicieux, ce lait ! 
Il avait le goût de la vanille. »

Un album qui aide les enfants souffrant  
d’allergies alimentaires.

Sylvie Louis est une journaliste spécialisée dans le domaine  
de la maternité et de l’enfance.
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Pas de noix 
pour Sara   
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À la merveilleuse  
Sara Brien-Robidoux



D’habitude, le matin, je me prépare un grand bol de céréales. Mais l’autre jour, 

j’avais envie, comme ma sœur, Chloé, de manger un toast au beurre d’arachide.

Ensuite, je me suis habillée pour partir à l’école. C’était bizarre, l’intérieur de ma 

bouche et mes mains me piquaient.

— Maman, je ne me sens pas bien, ai-je dit.

— Mais ton visage est tout enflé, Sara !

Au lieu de m’emmener à l’école, elle a pris la direction de l’hôpital.



Aux urgences, on m’a fait une piqûre. Après, je me suis sentie mieux.

— Tu es probablement allergique aux arachides, m’a dit le médecin. Voici un auto-

injecteur. Il contient de l’adrénaline, un médicament que tu devras t’injecter si tu as 

une autre crise d’allergie.

Il m’a montré comment faire.



L’allergologue, le médecin spécialiste des allergies, a fait des tests. Il grattait ma 

peau et mettait une goutte de liquide. Quand ça piquait un peu, c’est que j’étais 

allergique au produit.

— Tu as des allergies alimentaires, a confirmé le docteur.

— Aux arachides ? ai-je demandé.

— Oui, mais aussi aux noix, au soya, aux produits laitiers et aux œufs. Désormais, 

ces aliments te sont interdits, a-t-il répondu.



En arrivant à la maison, je mourais de faim. J’ai sorti le pain et le chocolat à tartiner. 

Mais maman m’a pris le pot des mains.

— Attends, a-t-elle dit. On va lire l’étiquette.

— Mais je ne suis pas allergique au chocolat ! ai-je insisté.

— Malheureusement, Sara, tu ne peux plus manger ce chocolat à tartiner. Il contient 

du lait et des noix.



Pour ce midi, maman m’avait préparé 

une salade au jambon et une compote 

de pommes. Je regardais Virginie 

mordre avec appétit dans son sandwich.

— Tu en as, de la chance ! lui ai-je dit.

— Pourquoi ?

— Moi aussi, j’adore les sandwiches aux 

œufs ! Mais comme je suis allergique, je 

ne peux plus en manger.

J’ai laissé la moitié de ma salade.

Sylvie, notre enseignante, s’est 

approchée de notre table.

— Tu n’as pas faim, Sara ? a-t-elle 

demandé.

— Non. Depuis hier, ma vie a changé à 

cause de mes allergies alimentaires, ai-je 

répondu.

— Je te comprends, a-t-elle dit. Tu 

n’as plus le droit de manger certains 

aliments. Mais, tu sais, tu n’es pas la 

seule à vivre des choses difficiles. Pense 

à ton ami Loïc qui fait de l’asthme.

C’était gentil de vouloir me consoler, 

mais, moi, j’étais en colère.




