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MO 'MO D A D

Comt is e B ?

Cette BD, créée par Grand-Mercredi et offerte par Crédit Agricole,
est un support pédagogique pour aborder
le sujet de la mort avec ses Petits-Enfants.

Voici quelques précautions avant de l'utiliser :

◆ CETTE BD EST À LIRE AVEC UN ADULTE

◆ LE SUJET DE LA MORT PEUT ÊTRE ABORDÉ À TOUT ÂGE,
mais il faut s'adapter à l'âge de l'enfant

et à son niveau de questionnement.
C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser
cette BD principalement dans les cas suivants :

◆ L'ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ CONFRONTÉ À LA MORT

◆ VOTRE PETIT-ENFANT VOUS POSE DES QUESTIONS À CE SUJET

Si vous n'avez pas encore l'utilité de cette BD, 
gardez-la précieusement : vous la ressortirez le jour

où votre Petit-Enfant en aura besoin !
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Je c as,
c'e dffie à crre

po  pe gço.

Je c qu re L a si
d'u  de p ur e

fa à e nel.

Mon , an-Pèe t i, s on
te l. Com a  Mma  l' di,

Papé u, q éa âgé,
es r  see dère.

Vex- u l'
en l em ?

Ou, l  'en  pé
Mas  a l or,  ?

1 2

3 4

Il 'et s à, as  et
tous s re

cœu. T men ? Ah o 'ac !
Je p al ur

mana ?

Non  Llu,
on   ve p.

Ton é is
a fin  iv.

Papé u s r



5 6

7 8

Bon mo L, tu 
paé n on uné ?

Non d-èe.
J'a pé à Papé u

to a jée.
Je n' a p  ont.

Je c qu  us se.

C'es r d'êe tt, o céi.
Qun el' me, n e n u.

Ça v ir 'o d apd
à act u'n  er

pu Ppé i.

Dan s en-là,
il  par  a tte,
et  s éit à  dor

beo d'o.

Mas  'es s ce '
n'e p là, u' n o

pu pr à u.

C’es r u’ câ
ça f oju d e, 

Gra-ère !

Qule j pu t, à la te  'éce

Papé u s r
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Gra-ère,  'ri p
à dor. J'i p e l t.

C'es m or  fes... Ees se,
el gdin,  pu  jo, le n,

et s en.

Et u, l éta ten n  te t es
don s urt a ut pte. Gâce

à el, d'us ur ve nî.

Papé u, l ' oné s rit à o us.
Ave t e  vo ez té esl, u  de

pu f pu ffne l e.

C'es r u 'éti
to ce,

to s on
enb !

Mon  héi,  m
fa ri  cle

de  e.

Le s, a me d  oc

Papé u s r



13 14

15 16

Je c qu  e s lu si s e l
mo d Pé as. Je s er à u, is
ça v e. Et e s ut ont 'or

pu  naîr.

Et i  péar es r cas,
Gra-ère ? T t oen,

Papé u l  asi
tous à Noël !
Ce s om
s'i ét u 
av us,  ?

C'es  tè bo dée, Ll...
Fas le n

man  Papé u !

C'es éni, Lu.  ci
qu  a b ané r

to h de i.
À mo u, l e ne...

Mas  en ro
ax s on !

Qule m lu r, à Noël...

Papé u s r
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