
 

Parler de la mort 

avec les enfants... 

Conseils et idées des parents de Viviers 

Octobre 2015  

le GOÛTER des PARENTS Thématique  
 

L’APPEL, l’APAPEV et l’ALPEV œuvre au quotidien auprès des familles 

de viviers.  

Ensemble elles offrent un espace de rencontre convivial pour échanger 

sur des questions de parentalité .  

Le 3ème goûter aura lieu : 

 

Le mercredi 24 février 2016 de 17h30 à 18h30 
 

Sur le thème : 

 

« Accueillir un petit frère ou une petite sœur ou rester enfant unique, 
comment permettre à votre enfant de bien le vivre ? » 

 

Pendant ce Goûter, les enfants sont les bienvenus,  

un animateur leur proposera une activité pendant la rencontre. 
 

Avec la participation du CCAS 
 

Pas besoin d’inscription préalable 

Renseignements : 04 75 52 54 24  

www.alpev.fr 
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3 associations de parents  

ensemble à Viviers…. 

« Mon fils me parle beaucoup de la 

mort il et a peur... » 

 

« Le chagrin face à la perte est intime 

et singulier... » 
Paroles de parents 



Pour aborder ce sujet, Aurélie (animatrice à l’ALPEV) a fait des recherches pour 

enrichir l’échange avec les familles. Nous avons choisi de traiter cette questions 

entre acteurs du Goûter Thématique (parents, animateurs, grands-parents) sans 

faire appel à un professionnel pour valoriser les initiatives et les expériences vé-

cues dans les familles. Nous sommes partis d’une situation concrète : 

« Une petite fille et sa maman font les courses au supermarché. La maman lui an-

nonce à la caisse entre le riz et les chips que PATAPOIL, son animal domestique est 

parti au ciel, qu’il était très malade et qu’il est parti pour un grand voyage…. » 

 

A partir de cet exemple , nous nous sommes posé 3 questions : 

1- Dans quel contexte parler de la mort, d’un décès? 
• Parler de la mort si l’enfant le demande  

• Si une personne est malade, éviter de le cacher à l’enfant 

• Favoriser un lieu calme pour en parler 

• Prendre le temps nécessaire, se rendre disponible 

• Etre plusieurs personnes pour avoir un relai si des questions sont difficiles 

• Demander à un proche  d’être présent si sois même on est submergé par 

l’émotion  

• Expliquer que nous aussi on est triste et se donner le droit de pleurer 

• « Leur approche de la mort dépendra la notre. Si nous même nous n’avons 

pas régler notre peur, ils risquent d’avoir peur aussi… » 

 

2– Quels mots choisir ? 
« Patapoil est né il y a très très longtemps. Il était très vieux et avait mal partout. 

Tu te souviens on t’avais expliqué qu’un jour son cœur s’arrêterait de battre car 

serait très usé. C’est ce qu’il vient d’arriver. Tu ne pourras plus le toucher ou le 

caresser, par contre nous ne l’oublierons jamais grâce aux photos et à son souve-

nir. Tu te rappelle par exemple quand il à manger les pantoufles de papa?!! » 

 

3- Et, après, comment l’accompagner dans le deuil? 
• Parler du défunt spontanément, éviter d’instaurer un tabou 

• Les funérailles sont un moment intense, l’enfant peut choisir d’y aller ou 

pas, mais il ne doit être ni forcé ou ni empêché.  

• Un autre rituel, remplaçant ou complémentaire aux funérailles, peut être 

mis en place pour l’enfant comme se rendre sur la sépulture plus tard ou 

créer une boîte souvenirs… 

• Le deuil et les rituels peuvent dépendre d’une religion 

• Les enfants peuvent  imaginer perdre leurs parents, le fait de se retrouver 

seuls peut les inquiéter, il faut essayé de les rassuré : « oui, ça peut m’arri-

ver, mais tu ne seras jamais seul... » 

• « Nous pouvons nous servir de livres pour enfants pour parler de la mort »  

SELECTION BIBLIOGRAPHIE : 
ADULTES  

Les pros en parlent : Dr Catherine DOLTO, Dr michel hanus et  Marcel Ruffo. 

« la mort j’en parlent avec mon enfant » Dr Michel Hanus  

 

ENFANTS— Disponibles dans la « valise des parents » 

Si on parlait de la mort 
Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot 

Un livre pour parler de la mort avec les enfants, avec leurs mots, 

sans jamais leur mentir pour qu'ils puissent faire le deuil, expri-

mer leur chagrin et continuer à vivre sans culpabiliser / Gallimard 

Jeunesse 

La croûte—Charlotte Moundlic, Olivier Tallec 

Le décès d'une mère. L'enfant continue à vivre et à jouer, 

mais comment faire pour ne pas l'oublier? Chercher son 

odeur, sa voix, la garder avec soi, un peu comme quand elle 

était là / Jeunesse Flammarion 

 

Disponibles à la bibliothèque de Viviers 

« le chien de max et lili est mort » Dominique de St Mars 

«  Grand pere est mort » Dominique St Mars 

« les chagrins » Dr catherine DOLTO  

« si on parlait de la mort » Dr Catherine Molto  

« Marie est partie » Isabelle Carrier  

« la visite de la petite mort » Kitty Crowther  

Bibliothèque enfants/parents : 

 

 Nous constituons une liste de livres à lire en famille sur divers 

thèmes liés à la parentalité. Elle est disponible sur notre site internet : 

www.alpev.fr.  

 N’hésitez pas à la consulter ! 

« Parler de la mort avec les enfants, c’est 

répondre à leurs questions le plus simple-

ment, le plus franchement et le plus clai-

rement possible sans en dire plus qu’ils 

n’en demandent. » 
Michel Hanus 


