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Zoé présente une déficience intellectuelle 
légère. Les circuits électriques de son 
cerveau ne fonctionnent pas tous 
normalement. Mais malgré ses retards et 
ses faiblesses, Zoé a aussi de très grandes 
forces, qu’elle pourra exploiter avec l’aide de 
sa famille et d’intervenants spécialisés. 
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        la déficience
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Pour en savoir plus
La Dre Dominique Cousineau, pédiatre spécialisée dans 
le développement de l’enfant et chef du Centre du 
développement du CHU Sainte-Justine, signe cette section 
explicative. Elle y traite entre autres des manifestations 
et du diagnostic de la déficience intellectuelle.
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Zoé est excitée. Demain, elle commence l’école. Assise dans la salle 
à manger, elle observe sa grande sœur. Dahlia écrit son nom sur ses 

cahiers neufs. Zoé tente de l’imiter. Elle prend un feutre et  
barbouille la page couverture de son nouveau cahier.

– Nooon ! crie Dahlia.
Maman vient rejoindre ses filles. Zoé fait maintenant semblant de lire.

– Il était une fois…
Puis, elle sort ses jolis ciseaux tout neufs et un autre cahier,  

qu’elle s’apprête à découper.
– Nooon ! crient en chœur maman et Dahlia.



C’est le premier jour de classe. 
Zoé marche aux côtés de maman 
et de Dahlia pour se rendre à 
l’école. Elle serre très fort la main 
de maman.



Une fois devant la cour de l’école, 
maman embrasse ses filles.

– Bonne journée !
Dahlia part rejoindre ses amies. 

Zoé a l’air perdu. Elle ne sait ni où 
aller ni quoi faire. L’enseignante 

vient la chercher. Zoé lui saute au 
cou. Elle l’aime déjà. Maman  

la regarde s’éloigner. Une petite 
larme coule sur sa joue.





Dans la classe, Christine, 
l’enseignante, demande aux 

élèves de dessiner leur famille. 
Tous les amis sortent leurs 

crayons de couleur et se mettent 
à la tâche. Zoé les observe, puis 

regarde sa feuille. Elle a une idée. 
Elle sort sa gomme à effacer, 

puis la glisse de droite à gauche 
et de gauche à droite sur sa 

feuille. Scritch, scritch, scritch…  
Elle souffle sur les petits débris, 

puis recommence. Madame 
Christine s’approche d’elle.

– Que fais-tu, Zoé ?
– J’efface ! répond Zoé.

– Mais tu n’as rien dessiné !



Au  gymnase,  
les élèves courent  
à la queue leu leu  
autour de la salle.

– Une, deux ! Une, deux !
Zoé sort de la file et grimpe  

tout en haut des espaliers. Le 
professeur d’éducation physique 

essaie de la convaincre de 
descendre, mais Zoé ne comprend 

pas. Elle le regarde en souriant.




