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C’est moi ici… 
(Ici, tu peux dessiner ou écrire quelque chose)

Prénom, Nom :



Gramse, Mallo 
et maman

Gramse est assez petit, avec de longues oreilles, il habite dans une 
forêt du pays ”Hittapou”. Gramse est violet d’habitude, mais il 

change parfois de couleur, il ne sait pas vraiment pourquoi. Lorsqu’il 
n’est pas dehors, à regarder les oiseaux, il est avec sa maman, Gramsa.

La maman de Gramse, Gramsa, ne va pas bien, elle est malade. 
La maman de Gramse est souvent à l’hôpital, et parfois elle discute avec une per-
sonne du service social. Gramse se demande souvent pourquoi maman est malade 

ou bizarre, et pourquoi c’est comme ça.

Lorsque la maman de Gramse est très « bizarre », elle parle fort, elle ne 
dort pas beaucoup et beaucoup de ses amis viennent la voir. 

Gramse n’a plus de père, il est mort il y a quelque temps. Cela s’est passé très 
vite, et Gramse ne se souvient que de l’ambulance et des clignotants bleus. 

Gramse discute souvent avec son copain Mallo, il est toujours aimable 
et il ne dit que des choses bien et gentilles. Gramse et Mallo jouent 

souvent à cache-cache et font de beaux dessins. 

Gramse rencontre parfois d’autres enfants avec d’autres grandes personnes qui posent 
aussi beaucoup de questions et réfléchissent beaucoup, comme Gramse au sujet de 
maman. 

Aujourd’hui, c’est un de ces jours où Gramse, et d’ailleurs 
Mallo aussi, doivent aller dans un groupe et discuter, et 
peut-être aussi dessiner un peu.



Malade – Être malade, cela peut être beaucoup de choses, on peut avoir de la fièvre 
et se sentir tout chaud, on peut tousser, on peut avoir mal à la gorge. Etre malade, 
cela peut être aussi se sentir mal à l’intérieur, penser à des choses bizarres et, parfois, 
faire des choses bizarres. Un malade peut manger et boire des choses bizarres qui ne 
lui font pas du bien. Etre malade, c’est parfois dangereux, on peut avoir l’air dif-
férent, on ne peut pas marcher ou parler comme d’habitude. On peut être malade 
longtemps, mais aussi pas longtemps, on a parfois besoin de l’aide d’autres grandes 
personnes pour aller bien. 

Etre malade, c’est difficile à expliquer, qu’en dis-tu ?
Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire.



L’hôpital – Dans un hôpital, il y a beaucoup de grandes personnes qui s’occupent des 
enfants, mais aussi des enfants qui ont une maman, un papa ou d’autres personnes 
malades. Les grandes personnes de l’hôpital ont de grandes robes, elles peuvent être 
blanches, bleues, vertes, mais elles ont un air spécial. Les enfants vont à l’hôpital voir 
leur mère ou leur père malades, dans la plupart des hôpitaux et des chambres il y a des 
jouets pour jouer, mais aussi des lits, une télévision, presque comme une petite maison. 
Souvent, les hôpitaux sont grands, avec beaucoup de chambres, de lits et de grandes 
personnes, c’est pour cela qu’il vaut mieux toujours demander pour trouver ou pour 
comprendre. A l’hôpital, les grandes personnes savent beaucoup de choses sur ce que 
c’est d’être malade et ils peuvent répondre à beaucoup de questions, si on veut savoir. 

Ce que c’est qu’un hôpital, qui sont les gens qui y travaillent, c’est difficile à 
expliquer. Qu’en penses-tu ?
Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire. Peut-être que tu viens à l’hôpital 
pour rencontrer quelqu’un ?



Le service social – Au service social, il y a aussi beaucoup de grandes personnes 
qui s’occupent des enfants, mais aussi des enfants avec des mamans, des papas ou 
d’autres personnes qui sont malades. Exactement comme à l’hôpital, on peut venir 
au service social pour discuter, peut-être toute la famille ou peut-être l’enfant tout 
seul. Parfois, les grandes personnes du service social viennent à l’école, ou, d’autres 
fois, elles viennent à la maison voir les enfants qui ne vont pas bien. Le service so-
cial et l’hôpital se rencontrent parfois, avec les enfants, les mamans et les papas, et 
peut-être d’autres. Cela parce que c’est bien pour plusieurs raisons et que, parfois, ils 
aident l’enfant, la famille et ils s’aident entre eux. 

Ce que c’est que le service social, qui sont les gens qui y travaillent, c’est difficile 
à expliquer. Qu’en penses-tu ?
Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire. Peut-être que tu viens au service 
social pour rencontrer quelqu’un ?



Mort – C’est difficile d’expliquer que quelqu’un est mort. Il y a des gens qui croient 
qu’on s’en va au ciel, d’autres croient qu’on s’endort pour ne plus se réveiller. Cer-
tains croient qu’on va au paradis, d’autres croient qu’on se transformera en animal, 
ou en une autre personne. 

Qu’en penses-tu ?
Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire.



Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire.



Ici, tu peux dessiner, coller des images et écrire.



Quelquefois, il peut se passer beaucoup de choses en même temps ou l’une après 
l’autre. Dans ces moments, il peut être bon de discuter de ce qui se passe maintenant 
et de ce qui va se passer après. 

Utilise les images ou tes dessins et place-les au bon endroit. 
Ici, tu peux discuter de ce qui se passe à des moments différents.

Mon chemin







Mes images
– Images à découper

Mes
propres 
images
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