
Les autres,
mode
d’emploi…. un
livre inspirant !

Florilèges des élèves de
sixième 4 du Lycée français
Descartes de Rabat…

Bonjour Justin�,
J� sui� all� a� bor� d� l� mer ave� me� parent� pour le� vacance�.
J� �'amus� beaucoup.
Mai� t� m� manque�. J’a� jou� a� footbal� sur l� plag� ave� mo�
pèr�. C’étai� trè� amusan�,m� mèr� �'� mi� d� l� crèm� solair� e�
m� disan� qu� �’étai� pour qu� j� n� prenn� pa� u� coup d� solei�.
J� �’a� pa� compri� commen� l� solei� po�ai� m� donner u� coup,
l� solei� ç� n� frapp� pa�. J’espèr� qu� le� vacance� von� bientô� s�
finir pour qu� �’o� puiss� s� revoir.

Arn� to� am�

Justin� MARTIN

6 avenu� de� r�ier�

NANTES

Lina Nassiri

Attentionné soyez

Restez calme

Ne criez pas

On ne se moque pas !

Léa Nalbandian

Aucune compréhension de l’implicite

Ravissant avec les oiseaux

Ne dit que la vérité

On croit qu’il est bizarre !

Ahmed Najjari



De (professeur de français d’Arno)
À (Mère de arno), CCI (proviseur de son collège)

Objet: Incident d’hier
Madame, (mère de Arno), je vous informe que votre hier votre fils a rapporté un

pigeon mort depuis la cour de récréation, il sera donc retenu ce vendredi de 17h15 à
18h10. Je vous informe aussi que si votre fils provoque d’autres incidents, il sera exposé
à des sanctions.

À (prof de français d’Arno)
Objet: Réponse  Incident d’hier

Je m’excuse pour l’incident d’hier, j’ai discuté avec mon fils, il a douté du fait qu’il
ne fallait pas le faire, mais a finalement écouté ses copains et vous a rapporté ce pigeon.

Ahmed Lahrizi

Ara-bleu

Rouge-gorge

Niverolle-alpine

Oiseaux

Rita El Mengad

Bon���� Ar�o,
Je t’en���e ��t�� �et��� p�u� �r���r� �e ��s ��u��l���.
J’es�ère ��� �u p����s �e �rès �o�n�� ��ca���s, je su��
pa���� à la ���t���e �v�� �es ����n�� et ��� s�e���,
j’a� p���é un ��ès �o� m����t. J’a� v� u� ���le ! Tu
a�r�i� ���é !
Mal����e�s��e�t ��� v��a�c�� ��n� �i�n�ôt �e�m��ées,
ma�� �� va �� ��vo��. J’es�ère ��’on ���� da�� l� même
c�a�s�

Jus����

Ar�o

5 ru� ��� o�s�a��
NA���S

Rania El Mastalqi



mode d’emploi d’Arno

1)Avec Arno pas de deuxième degré
2)Avec Arno pas d’ironie
3)Avec Arno pas de blague ironique
4)Avec Arno le sujet de conversation principal est les oiseaux et non l’autisme
ou l'handicap
4)Arno on le traite comme n’importe quel enfant mais avec quelques
précautions
Olaya Chiadmi

Barcelone, le 30 Juillet.

Bonjour Arno, c’est moi Justine ! Je suis en Espagne actuellement, le temps est beau
ici, je m’amuse beaucoup avec ma famille, je suis partie avec mon père, ma mère et
ma tante. J’ai visité beaucoup de nouveaux endroits ! Hier, je suis allée à l’aquarium
et j’ai vu un poisson qui ressemblait à Nemo mais on m’a dit qu’il s'appelait un poisson
“clown”, rigolo comme nom ? Après avoir visité l’aquarium, nous sommes allés manger
du poisson, c’était délicieux, on a mangé des crevettes panées, du saumon fumé et
de sole (pas le sol ;). Et toi Arno, tu as aussi voyagé pendant ses vacances ? Tu as vu
des oiseaux ? J’ai hâte de te revoir,
À bientôt !
Justine
Nouhaila Biyadi

Mode d’emploi d’Arno
1) Dire ce que tu penses :
ne pas faire de sous-entendu.

2) Ne pas utiliser l’ironie :
il ne comprendra pas que c’est de l’ironie et le prendra au 1er degré.

3) Ne pas être trop collant : il n’aime pas vraiment ça.

4) Si vous voulez l’intéresser parlez-lui d’oiseaux.
5) Ne vous inquiétez pas pour son parcours scolaire, il est très intelligent et a un très

bon accent anglais.

6) Prévenir ses professeurs à l’avance de son handicap. Et si besoin faire intervenir un
ou une spécialiste qui pourra expliquer à ses camarades qu’il n’est pas comme eux

(neurotypique).
Benchekroun Selim



Mail de Justine à une amie :

Il était tout nouveau dans cette école, il était très sympa et on est vite devenu ami.
Un jour, des garçons sont venus lui dire de prendre un oiseau mort et de le mettre dans le
bureau de la prof parce qu’elle aimait ça ! iIl a malheureusement pas pris ça au premier
degré et l’a vraiment fait ! La professeure n’a évidemment pas aimé et lui a crié dessus.
Même s' il a le syndrome asperger, je l’aime beaucoup et j’espère que notre amitié ne
changera jamais.

Leyt Ben Bakrim

Salut Arno !
J'espère que tu vas bien moi en tout cas je suis très
heureuse pendant les vacances d’été : j’ai voyagé en
Grèce et c'est magnifique là bas, mais j’avoue que ça
me manque de rigoler et passer du temps avec toi.
Peut être qu’on se verra pendant les vacances ou bien
que je t'inviterai chez moi mais je devrais demander à
mes parents ; en tout cas j'ai hâte de te revoir à l’école
lors de la rentrée. Bye !

Justine

Arno
3, rue des oiseaux

NANTES

Dina Belghazi

Coucou Arno ! J'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes vacances à la mer.

Je veux te dire que j’ai passé de bons moments avec toi au collège, et que tu es quelqu’un

d’exceptionnel .

Cela me fait beaucoup de bien d'avoir un ami comme toi. Tu ne ressembles pas aux autres,

et c’est ce qui m’a plu chez toi.

Tu ne juges personne, tu ne te moques jamais des autres, et tu es toujours là pour moi. Tu es

un ami sincère et j’ai confiance en toi. J’espère qu’on restera ami pendant longtemps encore

Ton amie Justine

Loubna El Alami Idrissi
Jo�r��� in���� de J����ne :

Mar�� 5 av���
Il ve���� d’ar����r da�� no��� c�a�s�, il éta�� no���a� et il vo���i� de����r mo� am�. Un jo��, de�
ca����de� de c�a�s� lu� on� fa�� un� t�ès ma���i�� b�a���. Il� lu� on� di� de p�e�d�� un pi���� mo�� et
de le me��r� su� le bu���u de la maît�e�s� po�� qu’il� de����ne�� am��. Ar�o p�e���t le� c�o��s a�
p�e���r de��é, do�� il l’a fa��. Qu�n� la maît�e�s� es� re��rée, el�� l’a g�o�dé. Et je lu� a� di� la véri�é :
qu� ce n'éta�� pa� de sa fa��� ma�� la fa��� de� ga�çon� qu� lu� av��e�� fa�� la b�a���. Même s’il a le
s��d�o�� As���ge�, ça n� ���n�e ���n, je ����i t���o��s so� ���e.

Maria Bazavan-Carausu



Justine

Je te remercie

De m’avoir aidé

Tout au long de notre année

Tu as évacué l'implicite

Pour laisser place à l’explicite

Jadis j’avais peur

Mais toi tu comprenais mon coeur

La solitude m'avait blessé

Grâce à toi je suis soigné

Aujourd’hui je vole de mes propres ailes

Et je t’accorde mes remerciements

Je profite d’une vie nouvelle

on se reverra prochainement !

À bientôt

Arno
Amjad Ankoudy

Mail de Justine à ARNO
Salut Arno,
J’espère que tu passes de bonnes vacances, en tout cas les miennes sont superbes ! Tu te
rappelles la première fois que nous nous sommes rencontrés? La directrice nous avait
prévenus qu’il y aurait un nouvel élève donc je n’étais pas surprise de te voir. Quand la
professeure t’a fait comprendre de ramasser le papier et que tu ne l’as pas fait, au début ça
m'a fait rire, ensuite je compris que tu ne savais pas ce qu’elle t’a demandé ce qui me parut
étrange mais je t’ai quand même aidé. Quand on m’a expliqué que tu avais le syndrome
d'asperger et que tu ne comprenais pas beaucoup les émotions et les signaux, tout a
commencé à prendre plus de sens et nous avons pu être de vrais amis ce qui est une
grande joie pour moi.

Justine

Lina Alaoui Adib


