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Maternelle – Primaire – Immersion – Autisme – Langue des signes 

Aurélie entre à la maternelle. Dans sa classe, il y a un 
ami qui saute partout, qui ne suit pas les consignes, et 
qui lui fait un peu peur. Mais accompagné d’un adulte, 
Tommy fait des danses avec ses mains, et il se calme... 

Progressivement, aidée par Madame Kathy, Aurélie va 
apprendre à comprendre Tommy, à communiquer, et 
jouer avec lui.

•  Un album qui aborde l’auti sme et la communicati on 
avec la Langue des Signes Québecoise (LSQ), accompa-
gné d’une initi ati on à quelques signes simples;

• L’histoire d’un parcours d’inclusion vu à travers les yeux 
d’une enfant.

• Pour la ressource traduite en 
LSQ péparée par RÉSO Surdité 
et disponible en vidéo.
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Résumé

Entre Aurélie et Tommy, Entre Aurélie et Tommy, 
il y a de la pizza, des jeux... il y a de la pizza, des jeux... 
et des mains qui dansent!et des mains qui dansent!

Audrey Long est originaire de Cap-Rouge 
au Québec, mais elle est bien ancrée 
dans la région de Fredericton depuis 
2010. Elle est assistante en éducati on et 
maman de deux garçons, dont Tommy, 
qui fut diagnosti qué avec un trouble du 
spectre auti sti que vers l’âge de deux ans.

Le Québécois Jean-Luc Trudel est venu 
à l’illustrati on après plusieurs détours: 
fabricant de vitrail, imprimeur, infogra-
phiste… Il a signé chez Bouton d’or Acadie 
les magnifi ques images des ti tres Le pit à 
papa (2015), Mémére Soleil, Nannie Lune
(2016) et Rideau rouge et pignons verts
(2017).
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BOUTON D’OR ACADIE New releases – September 2021
4 to 8 years old

Kindergarten – Primary – Immersion – Autism – Sign language

Aurélie is starti ng kindergarten. There’s a friend in her 
class who won’t sit sti ll, doesn’t follow the rules, and 
who frightens her a bit. But accompanied by an adult, 
Tommy makes his hands dance, and calms down…

Gradually, assisted by miss Kathy, Aurélie learns to un-
derstand Tommy, to communicate and
play with him.

• A book that touches on auti sm and communicati on in 
Quebec Sign Language (QSL), featuring an introducti on 
to some simple signs

• A story about inclusion, as seen through the eyes of a 
child

• For the ressource, translated in 
QSL, prepared by RÉSO Surdité, 
also available on video.
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Features

Synopsis

Between Aurélie and Tommy, Between Aurélie and Tommy, 
there is pizza, playing…there is pizza, playing…

and dancing hands!and dancing hands!

Audrey Long is a nati ve of Cap Rouge, 
Québec, but has been established in 
the Fredericton region since 2010. She 
is a educati on assistant and mother of 
two boys, including Tommy who was 
diagnosed as being on the auti sti c spec-
trum at two years old.

Jean Luc Trudel became an illustrator aft er 
several detours: stained glass maker, prin-
ter, computer graphic arti st, he has graced 
Bouton d’or Acadie with such beauti fully 
illustrated books as Le pit à papa (2015), 
My Two Grandmothers (2016) et Meet Me 
at Green Gables (2017).
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