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 Bonjour, je m’appelle ................................................................ j’ai ............... ans 

J’habite à ............................................................... Et je vais vous raconter mon

histoire. Mon frère / Ma sœur (raye le mot qui ne convient pas) est atteint

d’une maladie grave et handicapante.  Mon frère / Ma sœur

s’appelle................................................................ il / elle a....................ans et souff re

de : (décris la maladie en quelques lignes)
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 Dessine ton frère / ta sœur 

avec ton cœur, comme tu l’ima-

gines : 

  Maintenant dessine-toi :
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 Super ! N’oublions pas les autres membres de ta famille :



5

  Comment s’appelle ton papa ...................................................................

Décris ton papa en quelques lignes, défauts-qualités etc... :

 Comment s’appelle ta maman ...................................................................

Décris ta maman en quelques lignes, défauts-qualités etc... : 

 Si tu as d’autres frère(s) et/ou sœur(s), décris les en les nommant par 

leur prénom, en donnant leur âge, défauts-qualités etc... : 
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 Quels sont les jeux que tu

préfères en ce moment ?

 Et ton frère / ta sœur ?
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 Qu’est ce que tu aimerais faire avec ton frère / ta sœur ?

(jeux, sortie etc...)

 Pense-tu que ce soit possible ? Si oui, comment :

 Si non, pourquoi ?
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 Qu’est ce que tu partages déjà avec  lui  / elle , quand vous avez un 

peu de temps ensemble après l’école ou pendant les vacances ? Tu peux 

raconter ou en illustrant avec des dessins : 

 Que souhaiterais-tu dire à ton frère / ta sœur ?
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 Comment vis tu la maladie de ton frère / ta soeur ? 
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 Dessine la maladie de ton frère / ta sœur. Elle peut ressembler à une 

forme, à un visage, à un monstre, une tache... à ce que tu veux, Laisse 

parler ton imagination : 
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 Comment imagine-tu l’avenir de ton frère / ta sœur malade ? 

 Comment imagine-tu ton avenir à toi ?
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 Quels sont d’après toi, tes principales qualités et ton ou tes, pires

défauts : 

 Quels sont d’après toi, les principales qualités et le ou les, pires défauts 

de ton frère / ta sœur malade ?
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 Dans la colonne de gauche marque tous les inconvénients d’être le 

frère / sœur d’un enfant malade, dans celle de droite, marque tous les 

avantages : 
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 Dessine ou cite le métier que tu aimerais faire : 
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 Aimes-tu l’école :      Oui    /   Non     Entoure la réponse 

 Si tu as répondu non, explique pourquoi : 

  Comment s’appellent tes copains et copines ?

 Comment acceptent-ils la présence de ton frère / ta sœur malade ? 
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 Essayez-vous de partager des jeux avec lui / elle quand vous êtes 

ensemble avec les copains ? Développe : 

 Partages-tu des moments avec tes parents rien que pour toi ?

  Oui    /    Non     Entoure la réponse. 

 Si tu as répondu non, que souhaiterais-tu faire ou partager plus préci-

sément avec ta maman ?
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 Si tu as répondu non, que souhaiterais-tu faire ou partager plus pré-

cisément avec ton papa ?

 Si tes parents sont ensemble, que souhaiterais-tu faire ou partager 

avec les deux ?
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 Raconte un de tes rêves :
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 Sur les trois dernières pages, colle tes photos préférées et dis pour-

quoi en dessous de chacune d’elle. 
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Un frère, une soeur,
pour la vie,

avec la maladie.


