La mort, parlons-en avec les enfants ! Livres pour les accompagner
Dès 3-4 ans
« Grand père de Petit ours » Nigel Gray et Vanessa Cabban (Ed. Mijade 1999 ).
« Quand Madame tristesse a emménagé chez nous » Anke Keil (Ed. Olivétan 2021).
« La mort, c'est pour longtemps ? » Les théopopettes sur la mort (Ed. Olivétan 2017).
« Arthur est mort » Coordination Edifier et former de l’Eglise protestante unie de France (Ed. Olivétan)
Pour aider les enfants à mettre des mots sur la mort, ce livret est aussi un témoignage de l’espérance
en Jésus-Christ.

A partir de 5 ans
« Thomas » de Martine Arpin et Claude K. Dubois (éd. d2eux, Québec) Très bel
album traitant du deuil vu à travers les yeux d’un enfant. L’absence, le vide...
Qui pourra réparer le cœur brisé de Thomas qui vient de perdre sa maman ?
« Au revoir Adélaïde » Geneviève Casterman (éd. Pastel - école des loisirs). Album
qui aborde la maladie d’Alzheimer. Maturin et Adélaïde sont deux kangourous qui ont vécu heureux
tout au long de leur vie. Le jour où Adélaïde prépare une soupe aux roses, Maturin réalise qu’elle n’a
plus sa tête. Il lui écrit alors une lettre dans laquelle il évoque tous leurs souvenirs heureux partagés.
« Mon cahier pour en parler » - 5 - 11 ans de Association Empreintes et Hôpitaux de Toulouse (Ed.
Anamosa). La vie, la mort, le deuil. Aider et accompagner l’enfant à
grandir et s’épanouir malgré l’absence, permettre d’exprimer ses
émotions, de cheminer dans son deuil. Gestion des émotions. Mettre
en mots, en images, en photos l’annonce du décès, la personne
décédée, les obsèques (= faire son chemin de deuil). Exprimer ses
émotions par le dessin et l’écriture.
« Où on va quand on est mort ? » Claire Clément, Séverine Cordier,
Claudia de Weck Collection Dis-moi ce que tu crois. En collaboration
avec Pomme d'Api, Bayard Jeunesse. 2012

A partir de 8 ans
« Allô papi - ici la terre » - Cécile Alix (éd. Magnard Jeunesse). Professeur de philosophie. Yan, un petit
garçon espiègle, aime bien faire des blagues. Subitement il perd son grand-père. Il se referme alors,
s’interroge sur la mort et n’arrive pas à parler de la mort avec ses proches. Alors il décide d’écrire à son
papi. Grâce à ses lettres, il va pouvoir comprendre ce qui l’inquiète et s’ouvrir à nouveau à la vie.
« La vie et la mort » Brigitte Labbé et Michel Puech les Goûters Philo (Ed. Milan jeunesse)
« La mort » de Marie-Hélène Encrevé-Lambert (Ed. Bayard Editions 1999) Pour répondre aux questions
des enfants ; les mots et les gestes pour le réconforter.

Atelier biblique
27 février
Salomon
Les enfants de l’Atelier Biblique ont découvert Salomon, le fils du roi
David, sa sagesse, sa richesse, et le temple de Jérusalem qu’il a construit.
Il y a le parvis où restent les non-juifs... et les femmes.
Il y a le lieu saint où se rassemble le reste du peuple. Et, séparé par un
rideau, le lieu « très saint » de la présence de Dieu où le prêtre
n’entre qu’une fois par an après s’être purifié. Mais on dit que lorsque
Jésus est mort, le rideau s’est déchiré. Tout un symbole : avec le
Christ, il n’y a plus de séparation entre Dieu et nous.

13 mars
Après l’embrouille entre Paul et le Magicien Elymas, qu’advient-il de celui-ci, devenu
aveugle ? Les enfants imaginent…
Elymas est aveugle, il ne travaille plus, Il n’est plus magicien.
Elymas est en colère après Paul : « Pourquoi m’as-tu fait ça ? ».
Paul lui répond « Pour que tu vois les choses autrement ».
Après ça, il est abattu, ne sait plus comment faire.
Quelqu’un veut bien l’aider, il s’appelle Leostin. Il est très gentil.
Peu à peu Elymas perd ses pensées de pouvoir magique et il change de plus en plus.
Il commence à croire en Dieu, il devient sage.
Il demande à parler à Paul et lui dit « J’ai compris la leçon, je croirai toujours Dieu, je ne serai plus un
méchant, j’aiderai les pauvres ».
Ensuite les écailles tombent de ses yeux.
Il va voir Leostin et lui dit : « Merci de m’avoir accompagné sur le chemin de la conversion ».
Elymas demande le baptême.

A Raconte moi la Bible, on a suivi Paul :
Paul a vu une grande lumière , il est devenu aveugle. Grâce à la prière d’Ananias , il retrouve la vue !

