
Loïc  
Énergique 

et son ami Flynn



Loïc Énergique 
et son ami 

Flynn est une 
histoire sur 

un trop plein 
d’énergie et les 

façons de le 
maîtriser.



Loïc 

était un gentil petit 
garçon qui n’était pas 
capable de rester assis 
tranquille. Il courait 
partout dans la maison 
avec son ami Flynn  
qui le suivait.

Peut-être 
que Loïc est 
également 

atteint de TDAH!

L’an passé, lorsque sa 
sœur Rosalie a reçu un 
diagnostic de TDAH, le 
médecin leur a dit que le 
TDAH peut être héréditaire.

Grimper partout était quelque chose 
que Loïc aimait particulièrement. 
Plus haut il pouvait grimper, plus  
de plaisir il avait.

À la maison, Loïc 
ne peut jamais 

s’asseoir tranquille 
à la table. Il se lève 

et court partout 
sans terminer 

son repas!

Avoir plein d’énergie n’est 
pas une mauvaise chose 
en soi, mais parfois cela 
attire des ennuis à Loïc.



Today was the first time 
Flynn and Evan were going 

to the theatre!

Today was the first time 
Flynn and Evan were going 

to the theatre!

Maintenant, comme Rosalie, Loïc prend son  
médicament chaque matin et cela aide.  

Il a quand même certaines façons spéciales pour  
l’aider à se concentrer.

En cette journée particulière, Loïc,  
Rosalie et Flynn étaient très excités. 

Aujourd’hui n’était pas un samedi ordinaire.

Aujourd’hui était 
la première fois que 
Flynn et Loïc allaient  

au cinéma!
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Après l’école1
2 3

4 5

6
87

Accrocher mon manteau

Vider ma boîte à lunch et la ranger dans la cuisine 

Laver mes mains

Manger ma collation

Terminer mes travaux scolaires et les ranger dans mon sac d’école

Préparer mon sac d’école pour demain 
Souper; manger même les légumes!

Me préparer pour mon activité parascolaire

Choisir mes vêtements pour demain

1 3
2 4

5

6 7

Brosser mes dents
Manger ma collation

Prendre une douche ou un bain chaud  
Mettre mon pyjama

Lire un livre

Aucun écran 1 heure avant le coucher!

Me coucher!

Soirée

Matin1
2

3 4 5
6

7 8

10

9

Faire 
mon lit

Déjeuner
Prendre mon médicament pour le TDAH

Laver mon visage
Brosser mes dents

M’habiller

Brosser mes cheveux

Faire un câlin à 

Aller à l’école 

Prendre mon sac d’école

Loïc et Flynn ont pratiqué 
toute la semaine pour être 
capables de s’asseoir sans 
bouger et de regarder un 
film pendant deux heures!

... et Loïc avait tellement 
d’aventures dans lesquelles il 
voulait se lancer. C’est difficile 
de ne pas se laisser emporter.

Mais la mère de Loïc a d’excellentes 
idées! Elle a choisi des films que Loïc 
trouve super intéressants.

Elle a aussi donné un cahier à 
Loïc avec son crayon-feutre 

préféré pour dessiner ses 
parties de film préférées.

Et, comme chaque 
matin, la mère de 
Loïc s’est assurée 
qu’il prenne son 

médicament. C’est 
une étape importante 

de leur journée!

C’était très difficile 
à faire! C’est très 
long deux heures...



Loïc et Flynn se sentaient prêts pour le film 
d’aujourd’hui. Ils vont travailler en équipe pour être 
attentifs pendant tout le film pour qu’ils puissent 

dessiner toutes leurs parties préférées.

Pendant le film, Flynn a sorti le cahier et le  
crayon-feutre lorsque Loïc bougeait. Il a rappelé  

à Loïc de dessiner, et cela a beaucoup aidé.



Et lorsque le film s’est enfin terminé, Loïc et Flynn se 
sont écriés et ont applaudi. C’était un excellent film de 
dragons, et ils avaient hâte de le raconter à leurs amis.

La mère de Loïc était très heureuse. Loïc et  
Flynn forment une excellente équipe lorsqu’ils  

travaillent ensemble. Leur première expérience 
au cinéma fut un énorme 
succès et Loïc avait hâte 

d’y retourner!
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