
Rosalie  
Rêveuse 

et son ami Flynn



Rosalie 
Rêveuse et  

son ami Flynn 
est une 

histoire sur 
l’incapacité à 
être attentif 

et sur les 
façons de 
mieux se 

concentrer.
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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

Après l’école                             
1 2 3

4

5
7

6
Accrocher 

mon 
manteau

Vider ma boîte 
à lunch et la 
ranger dans 

la cuisine 

Laver mes 
mains

Manger ma 
collation

Terminer mes 
travaux scolaires

Souper; 
manger même 
les légumes!Préparer mon 

sac d’école 
pour demain

Choisir mes 
vêtements 

pour 
demain
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Brosser 
mes dents

Prendre une 
douche ou un 

bain chaud Mettre 
mon pyjama

Lire un livre

Me coucher!

Soirée

     était une petite 
fille timide qui perdait souvent la notion 
du temps, car elle était souvent dans 
la lune. Souvent, lorsque sa mère lui 
parlait, elle avait de la difficulté à  
être attentive.

Elle s’imaginait toujours être 
une astronaute dans l’espace.

La mère de Rosalie était frustrée 
lorsque Rosalie oubliait de faire les 
choses qu’on lui a demandé de faire.

Aujourd’hui, elle a encore 
oublié de ramasser ses affaires!

Avoir de l’imagination est une bonne chose mais  
cela pouvait parfois attirer des ennuis à Rosalie!

Flynn essayait de rappeler à Rosalie les choses qu’elle 
devait faire. Mais parfois, c’était vraiment difficile.

Rosalie



And sometimes Daisy would know the 
answer, but someone would already 

answer before her.

In school, Daisy would get 
into trouble because she 
would forget the question 
that the teacher asked her! 

À l’école, Rosalie 
s’attirait des ennuis, car 
elle oubliait la question 
que l’enseignant lui  
avait posée!

Elle était trop 
occupée à rêvasser 
pendant que son 

enseignant lui parlait.

et parfois Rosalie connaissait la 
réponse, mais quelqu’un avait  

déjà répondu avant elle.

Alors aujourd’hui, Rosalie 
ne voulait tout simplement 
pas aller à l’école. Elle avait 
l’impression qu’elle n’était pas 
intelligente et elle ne voulait 
pas se faire encore chicaner 
par son enseignant.

Oh là là...



Cela signifie qu’elle 
est intelligente, mais 
qu’elle apprend d’une 
façon différente. Elle 
a besoin de travailler 

plus fort que les autres 
pour être attentive, 
mais c’est correct.

Ce matin, la mère de Rosalie a ajouté 
quelque chose de nouveau à leur routine. Un 
médicament spécial à essayer pour Rosalie!

Flynn a promis d’aider Rosalie à 
être plus attentive à l’école, et il 
lui a rappelé que son ami Mathieu 
est aussi atteint de TDAH!

La mère de Rosalie a 
expliqué que Rosalie est 
atteinte de TDAH.

Après avoir pris son médicament, 
avec Flynn à ses côtés, Rosalie 

était prête pour l’école!



Alors, l’enseignant de Rosalie l’a déplacé 
à l’avant de la classe, et s’est assuré de 

regarder Rosalie très souvent pour vérifier 
qu’elle et Flynn écoutaient.

Après avoir terminé le cours de 
mathématiques, il a même demandé 

à Rosalie de lui réciter les quatre 
types de problèmes qu’ils venaient de 

résoudre. Il lui a même donné du temps 
supplémentaire pour réfléchir.

La mère de Rosalie a parlé à son enseignant et lui a 
expliqué que Rosalie avait de la difficulté à être attentive 
et qu’elle avait besoin d’aide supplémentaire.

À la fin de la journée, elle 
se sentait très contente. 

Maintenant, elle se sentait 
moins stressée par l’école!

Et elle a réussi! Rosalie 
aimait vraiment travailler 

avec les nombres!



... Pour Loïc, 
chaque jour 
était une 
aventure. Il 
a tellement 
d’énergie!

Le petit frère de Rosalie était cependant 
très différent d’elle! Il ne passait pas ses 

journées à rêver à des aventures…

Apprenez-en plus sur Loïc dans 
le livre intitulé « Loïc Énergique 

et son ami Flynn »!
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