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Hourra !

Te voici maintenant appareillé. Tu vas pouvoir redécouvrir 
le monde des sons. Nous sommes là pour t’accompagner et 
t’expliquer comment vivre avec tes aides auditives au quotidien.

Dans ce livret, tu découvriras les aventures de Zoé et Sacha, 
tous les deux malentendants et portant des aides auditives.

Zoé et Sacha se réveillent après une bonne nuit. Leur maman leur fait un bisou et leur donne 
leurs aides auditives. Elles ont chargé toute la nuit et sont prêtes à être utilisées toute la 
journée. 
Si tu as des aides auditives à piles, tu n’as pas besoin de les recharger la nuit ! Il te suffit juste de changer les piles 
lorsque celles-ci ne fonctionnent plus.

Bonjour les enfants ! 
Il est l’heure de 

se lever !
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« Et moi, j’ai entendu la machine à café ! Elle fait beaucoup de bruit ! » s’exclame Sacha. « Ça y 
est je suis prêt pour aller à l’école ! Dépêche-toi Zoé, on va être en retard ! » dit Sacha à sa sœur. 
En route…

C’est l’heure du petit déjeuner ! Zoé mange ses céréales et boit son jus d’orange ! « Papa j’ai 
entendu quand tu as mis la table ! » dit Zoé, contente de réentendre les sons du quotidien.

GLOU GLOU
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La maîtresse propose une activité de reconnaissance des sons. « Trop cool ! Avec nos aides 
auditives on peut maintenant tout entendre mon frère et moi ! » s’exclame Zoé. « Quel est ce 
son ? » demande la maîtresse.  « C’est le train ! » répondent Zoé et Sacha en cœur.

« Pourquoi tu peux maintenant tout entendre ? » demande Hugo. « Avant je n’entendais pas 
très bien, mais depuis que je porte mes aides auditives j’entends presque tout ! » lui répond 
Sacha. La sonnerie de l’école retentit, l’école est finie, direction le parc.

TCHOU 
TCHOU 
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«Croa croa ! » entend Zoé. « Je reconnais ce son, c’est le cri d’un animal ! » dit Zoé à son papa. 
« À quel animal penses-tu ? » lui demande-t-il. « Mmmmh ! » Zoé réfléchit « Aaah j’ai trouvé 
c’est une grenouille ! »  s’exclame-t-elle.

Après s’être promenés le long du lac et découvert plein d’animaux, Zoé et son papa se dirigent 
vers le terrain de foot pour voir Sacha jouer avec ses copains.

CROA CROA
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« Fais-moi la passe ! » crie Sacha. « Attention Sacha, la balle arrive derrière toi ! » prévient son 
copain Hugo. « Oui je l’ai entendu ! Maintenant avec mes aides auditives, je peux jouer au foot 
sans m’inquiéter ! » dit Sacha. 

« J’ai marqué un but ! » dit Sacha à son papa et sa sœur. « Oui et on t’a même encouragé, tu nous 
as entendu ? » demande le papa. « Oui ! J’ai surtout entendu Zoé, elle criait fort ! » s’exclame 
Sacha. « Je suis sûre que c’est grâce à moi que tu as marqué un but ! » répond Zoé en rigolant.
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Les enfants rentrent du parc. « Maman, maman ! A l’école on a écouté des sons et on devait dire 
à quoi ça correspondait ! » s’exclame Zoé. « On a entendu le train, la poule et plein d’autres » 
ajoute-t-elle « C’était chouette ! ».

« Et moi j’ai joué au foot et j’ai marqué un but ! Malgré les cris de mes copains j’ai pu entendre 
Papa et Zoé m’encourager » dit Sacha. « Avec mes aides auditives c’est trop fastoche ! ». Et toi 
maman, tu as bientôt fini de télétravailler ? » demande Zoé.
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Et maintenant, à table ! « Il fait beau ce week-end, que souhaitez-vous faire ? » demande la 
maman. « Vous voulez aller au zoo ? A la plage ? » ajoute le papa. « Oh ouiii le zoo, on va s’amuser 
à reconnaître le cri des animaux ! » dit Zoé avec un grand sourire.

« Vous avez déjà entendu le cri de la girafe ? » demande Sacha à ses parents. Ils s’interrogent 
« Euh, non jamais ! » « Haha, c’est vous qui devriez avoir des aides auditives ! » s’exclament les 
enfants. « Tu devrais essayer les miennes ! » répond Zoé. Et toute la famille se met à rire.
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C’est l’heure du bain. « Attendez les enfants, vous devez d’abord enlever vos aides auditives ! » 
dit la maman. « On sait, elles détestent l’eau ! » répond Zoé « et on devra les remettre après le 
bain si on veut entendre l’histoire de papa ! ».

« Moi je les ai déjà enlevées ! » répond Sacha qui est le premier dans le bain. « Viens vite Zoé, 
on va faire des vagues et jouer ! » s’exclame-t-il. « Après votre bain n’oubliez pas de vous laver 
les dents ! » dit la maman.

PLOUF 
PLOUF
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« C’est l’heure de votre histoire ! Choisissez votre livre préféré ! » dit le papa. Zoé et Sacha 
ont choisi un livre sur les super-héros. Les enfants lisent en même temps que leur papa, ils 
connaissent l’histoire par cœur.

Une fois la lecture terminée, le papa embrasse les enfants. « Bonne nuit ! » dit-il. « Vous avez 
encore une chose importante à faire avant d’aller au lit » rajoute leur maman.
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« Il faut nettoyer nos aides auditives ! » dit Zoé « Et ensuite les mettre sur le chargeur pour 
qu’elles puissent recharger toute la nuit ! » répond Sacha.

C’est bien les enfants, et maintenant au lit ! » répond la maman, « faites de beaux rêves et à 
demain ». La maman fait des gros bisous à ses enfants puis éteint la lumière.
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