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Résumé

Ce matin, Madame Ramery, la maîtresse de Victor, est ab
sente. Elle est décédée dans un accident de voiture la veille. 
Quand le directeur de l’école explique aux enfants ce qui est 
arrivé, accompagné par le nouveau maître, une partie du 
monde de Victor s’écroule. Il ne pleure pas comme ses cama
rades de classe et refuse de considérer la mort de sa maîtresse 
préférée. On lui a menti, c’est certain… Elle va revenir.
La colère et le déni sont alors le quotidien de Victor... Puis, 
un jour, il réalise et accepte la disparition de sa maîtresse 
préférée. Une étape aussi douloureuse que nécessaire...

EspRit du livRE

Outil de médiation à l’intention des enfants, des familles , 
des associations et des professionnels, cet ouvrage est l’oc
casion de faire réfléchir et d’accompagner les enfants qui 
vivent la perte d’un être cher et aider les familles à ouvrir le 
dialogue avec les plus jeunes.
Un livre pour ne pas rester seul avec ses questions, pour 
aider à dire et à comprendre ce que chacun ressent.
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•  Une histoire pour les enfants 
•  Une thématique délicate et sensible rarement abordée
• L’histoire se poursuit par l’échange entre un enfant et un psychologue
• Des illustrations colorées et expressives
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d’une personne proche avec les enfants
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