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Quelque part dans la vie, 
il y avait une enfant sans bruit. 
Quelque part dans la vie, 
il y avait une enfant sans voix, 
emmitouflée dans ses pourquoi. 

Elle s’appelait Nouchka. 
On lui avait volé son papa. 

Elle aurait pu rester longtemps comme ça, 
toute fragile, toute menue, les yeux baissés,  
à tordre les manches de sa veste à rayures… 
Mais Nouchka porte en elle un trésor  
qu’elle va peu à peu découvrir  
sous le manteau de son silence…



« Certaines choses nous laissent sans voix. 
Vivre, devenir, disparaître. Bercer cette matière, 
l’apprivoiser, la faire chanter, voilà comment 
j’ai envisagé l’écriture de Nouchka et la grande 
question. 
Serena m’a confié son histoire. Nous sommes 
partis en voyage sur cette terre autobiographique 
et nous avons imaginé, dérivé, écouté. Ce fut 
une vraie recherche. Comme des enfants qui 
jouent, sans souci d’arriver. La poésie a fait le 
reste en nous offrant les images, les pulsations 
et l’altitude nécessaires à ce conte. 
Qu’y a t’il au delà de nous ? C’est quoi : mort ? 
C’est quoi : vivre ? Ces questions n’ont pas d’âge. 
Se laisser danser par elles est profondément 
joyeux. Pour ne pas rester sans voix. Pour se 
réchauffer les uns les autres. C’est cela pour 
moi, l’histoire de Nouchka. »       

David Sire - auteur 

A propos de Nouchka et la grande question



« La mort fait partie de la vie : 
        l’école en parle. » 

La mort dans la société

Dans la société occidentale, la mort est 
appréhendée de différentes façons. La mort  
« lointaine », celle qui touche les anonymes, 
est médiatisée et banalisée (journaux télévisés, 
dessins animés, jeux vidéo), alors que la mort « 
proche » est gardée à distance et occultée.
Ainsi, les enfants sont encore trop souvent 
tenus à l’écart des réalités des hôpitaux, des 
funérariums, des enterrements. Trop innocents 
et fragiles pour le supporter, diront les uns ; trop 
jeunes pour comprendre, diront les autres. Mais, 
la raison inavouée ne résiderait-elle pas dans la 
difficulté des adultes à parler de la mort, dans 
leur peine à admettre leur propre finitude ?



De 5 à 7 ans 
Le concept de mort est à peu près clair : elle est irréversible et les fonctions vitales  
du défunt sont arrêtées.
Pourquoi grand-père ne bouge plus ? Parce que son corps a cessé de fonctionner.
Par ses capacités motrices accrues, l’enfant va à la découverte du monde  
et l’appréhende d’un point de vue extérieur. Le fait de grandir est accompagné  
du fait de vieillir et donc de mourir un jour. Il est plus mature même si sa pensée est 
encore empreinte d’éléments magiques et animistes. Il a, par exemple, tendance  
à personnifier la mort (Dracula, Frankenstein…).
L’enfant diversifie ses relations sociales et va être plus sensible à la réaction d’autrui 
pour se forger des repères et des modèles de références qui vont lui donner  
une indication sur la manière d’agir. Si dans son entourage, il y a de la place pour  
les sentiments et les affects, il va en parler. S’il évolue dans un environnement  
de non-dits et de non expression des sentiments, l’enfant adoptera un comportement 
de silence. L’enfant est très attentif à ce qui se passe et il a conscience de la souffrance 
de ses parents. Il arrive que certains enfants se taisent pour ne pas les accabler 
davantage.

Aux alentours de 7 ans 
L’enfant intègre que la mort est irréversible : les personnes qui sont mortes  
ne reviennent pas. La « mort » est à l’opposé du « vivant ».
Les rites l’intéressent. Il « joue » aux funérailles. Il enterre ses animaux morts.

Vers 8-9 ans
L’enfant comprend que la mort est inscrite dans la nature de l’homme : il naît, vit et meurt. 
D’un point de vue émotionnel, l’enfant s’exprime mieux et peut décrire plus finement 
ses émotions. Progressivement, il comprend le « jamais plus » mais peut manifester 
des réactions individuelles à respecter et aussi à observer (enfant turbulent, hyperactif, 
régressif, qui ne joue plus, en décrochage scolaire…) pour situer l’ampleur éventuelle 
de sa blessure psychologique.

De 10 à 12 ans 
L’enfant perçoit la mort comme étant universelle, inévitable et irrévocable.  
Il est capable de déduction et, à partir de l’observation directe, de donner  
des explications plus réalistes. Ceci implique que sa propre mort est envisageable.  
La mort est vécue à travers la dynamique de cette période où les enfants se détachent 
du milieu familial et établissent de nouveaux liens avec le groupe de pairs. Il constate 
à ce moment que chaque lien peut contenir une rupture.

*Les tranches d’âge présentées ici sont destinées à fournir des repères généraux. La catégorisation 
des âges de la conception de l’enfant face à la mort varie en effet d’un auteur à l’autre. Nous faisons 
référence ici, notamment, à Michel HANUS, Les deuils dans la vie : deuils et séparation chez l’adulte 
 et l’enfant . (Vigot, Maloine, 1998)

Avant-Propos
Conceptualisation de la mort*



Y a des papas comme des arbres,
aussi solides que le marbre.
Y a des papas comme des falaises,
des grands costauds, des gros balaises.
Y a des papas paratonnerres, 
contre l’orage et les éclairs.
Et puis des papas parapets,
pour nous aider à retomber... 
Du bon côté.

Moi je n’ai qu’un bout de tissu,
un tout vieux pardessus ;
Un veston de trois francs six sous,
pour m’abriter dessous.

Moi je n’ai rien que les zébrures,
de ma veste à rayures ;
Mais elle me vient de mon papa.
N’y touchez pas.

Chanson extraite du conte musical 
Nouchka et la grande question
(Lien vidéo pour la mélodie)

http://www.lalunedanslespieds.com/#!teaser-nouchka/gkwds


Les enfants peuvent observer le cycle de la vie 
à partir de tous les éléments de la nature (les 
arbres, les fleurs, les plantes, les animaux…) 
qui grandissent, se reproduisent et finissent 
par mourir… 
N’oublions pas de leur préciser que tout cela 
est normal !

Observer l’évolution d’une graine jusqu’à son 
terme et la décomposition qui fournit l’humus.
Suivre la vie d’un animal domestique (ex : hamster) 
qui grandit, qui enfante, qui vieillit et qui meurt 
(permettant l’abord des rites d’enterrement)

Créer un petit jardin
Aborder le recyclage des déchets
Écrire des haïkus
Concevoir/colorier un mandala sur le cycle de 
la nature

Le Cycle de la vie 
plusieurs pistes



Le Petit Jardin

Le Cycle de la vie 



Haïku
Il s’agit d’un petit poème extrêmement bref visant 
à traduire une forte émotion face à la nature et la 
saison.

exemples ci-dessous

Le Cycle de la vie 

Printemps

Petites feuilles et bourgeons verts
Fleurs sorties de terre
Comme par magie

Été

La rosée sur les fleurs
L’aube joyeuse
d’un matin d’été

Automne

Les feuilles rougeâtres
tombent de l’arbre
sous un soleil orangé

Hiver

Bataille de neige sous la lune
Les sapins luisent
Les étoiles se cachent

Classes Cp-Cm2



Mandala
mandala est un cercle de couleurs-émotions qui 
permet de représenter ce que l’on ressent

Concevoir/colorier un mandala sur le cycle de la 
nature 

Le Cycle de la vie 



Mandala
mandala est un cercle de couleurs-émotions qui 
permet de représenter ce que l’on ressent

Concevoir/colorier un mandala sur le cycle de la 
nature 



L’objectif de cette activité est de parler du cycle 
de la vie, de la naissance à la mort.
Chaque élève est chargé de reconstituer, avec 
l’aide de ses parents, la généalogie de sa famille : 
les noms, prénoms, dates de naissance, l’âge 
actuel ou la date du décès des trois générations 
précédentes. Il peut ensuite remplir l’arbre 
généalogique (exemple page suivante) 
Il convient de dire aux enfants qu’il existe 
beaucoup de familles différentes. 
On peut aussi faire le lien entre les histoires 
familiales et quelques événements historiques 
et/ou avancées technologiques... etc...

Le Cycle de la vie 

L’arbre généalogique





En classe, les enfants listent une série de 
questions qu’ils vont poser à une personne de 
leur entourage (un grand-parent, une tante, un 
voisin…).

Exemple :
Quand es-tu né(e) ? Combien de frères et sœurs 
as-tu ? Qui étaient tes parents ? Que faisaient-ils 
comme métier ? Quand sont-ils morts ? De quoi ? 
Quand t’es-tu marié ?
Combien d’enfants as-tu ? Quel est ton plus beau 
souvenir ? …

Chaque enfant, à tour de rôle, vient conter aux 
autres l’histoire qu’il a lui même reconstituée.
Cette activité permet aux enfants de (re)découvrir 
la vie de quelqu’un qui leur est cher et de la 
transmettre aux autres.

Je vais te raconter la vie de …

Le Cycle de la vie 



Naître

Exemple d’activité :

Un tunnel où les enfants s’engagent pour 
symboliser leur naissance

Grandir

Exemples d’activité :

La marelle qui symbolise la croissance : l’enfant 
grandit, avance dans la vie. Il parcourt un chemin 
personnel
Un trampoline : pour exercer sa capacité à 
rebondir… comme dans la vie

Vieillir

Exemple d’activité :

Se déguiser en vieille personne : les enfants se 
métamorphosent et jouent à vivre la sensation 
du « vieux corps »

Mourir

Exemple d’activité :

Des ardoises sur lesquelles les enfants écrivent 
une épitaphe pour évoquer le souvenir de ceux 
qui ont disparu.

Le Cycle de la vie 



Le Cycle de la vie 



Apprendre à se connaître
Un bon moyen de faire connaissance dans une classe 

LE TRESOR

Objectifs de l’activité : 
Découvrir ce qui est important pour chacun, accepter l’autre 
dans ses différences.

Chacun apporte de chez lui ou dessine un objet auquel il 
tient beaucoup.
Discrètement les objets sont redistribués entre les enfants. 
Ils doivent deviner à qui appartient chaque objet. A la fin de 
l’activité, chacun peut dire pourquoi l’objet est important pour 
lui et peut raconter une histoire qui le relie à cet objet.

Conseil pédagogique : La proposition de dessiner ou d’apporter un objet 
dépend du groupe d’enfants concerné : est-on sûr que chaque enfant pourra 
apporter un objet de chez lui ?

Différent comme tout le monde 
plusieurs pistes

« Pour se connaître, le plus facile est de rire et 
jouer ensemble. » (Enfant de Lille)

L’ARBRE AUX RESSOURCES DE CONNAISSANCES
De 12 à 30 participants.

Objectifs de l’activité : 
Valoriser les compétences de chaque enfant aux yeux des 
autres. 
Matériel : Dessin d’un grand arbre en papier, en carton ou 
autre avec de nombreuses branches, post-it, étiquettes ou 
feutres.
Cette activité est destinée à être commencée à la rentrée 
et reprise régulièrement tout au long de l’année, les enfants 
pourront ainsi voir leurs progrès, et évaluer si l’entraide et 
l’échange de compétences ont bien fonctionné.
Chaque participant inscrit son nom sur une branche et dans 
les feuilles qui s’y trouvent, il note ce qu’il peut faire. Par 
exemple : je suis capable de nager, de sauter à la corde, 
faire un gâteau...
Conseils pédagogiques :
-La création de l’arbre peut constituer une première activité 
collective. Au lieu des feuilles, les participants peuvent 
dessiner des pommes.
-Cette activité peut donner suite à un grand marché 
d’échanges de compétences et d’apprentissage coopératif. 
L’adulte doit installer la collaboration et la réflexion entre 
pairs. Au fur et à mesure des apprentissages dans l’année, 
chaque enfant peut proposer de nouvelles choses qu’il a 
acquises pour aider les autres.



LES DOMINOS - De 8 à 30 participants.

Objectif de l’activité : 
Découvrir quels sont mes points communs avec d’autres

Les participants sont assis 
en cercle. L’animateur 
explique qu’ils ne sont pas 
placés par hasard, mais 
comme des dominos ; ils 
ont donc un point commun 
avec leurs voisins. Dans un 
premier temps, cela peut 
être un élément visible (par 
exemple des vêtements de 
la même couleur), dans un 

second temps un élément invisible (par exemple, un goût, 
un loisir commun…). L’animateur laisse quelques minutes 
pour que chacun trouve un point commun avec son voisin 
de droite et un autre avec son voisin de gauche. 
Quand tout le monde a fini, un volontaire commence le tour 
de cercle en disant : « Avec… (Prénom du voisin de gauche), 
nous avons comme point commun... » 
Une fois terminé changer de place et recommencer l’exercice.

Conseil pédagogique : 
Attention à ce que ce jeu n’évolue pas en comparaisons entre enfants !

QUI EST-CE ? GRANDEUR NATURE

Objectifs de l’activité : 
Découvrir les singularités de chacun mais aussi les points 
communs sans entrer dans la comparaison.

Les enfants reçoivent ou 
réalisent un carton biface : 
vert et rouge.
Chacun écrit son nom sur un 
morceau de papier puis le 
dépose dans un pot. Tirage 
au sort d’un des noms par 
un enfant qui est le seul 
à répondre aux questions 
posées, commençant toutes 
par « est-ce que... », par les 
autres enfants..

ex : est-ce qu’il s’agit d’une fille ?. 
réponse : oui = tous les garçons présentent le carton face 
rouge tandis que les filles présentent la face verte. 



ME VOIS-TU ?

Objectif pédagogique : 
Mettre les enfants devant l’évidence qu’un même objet ou une 
même personne peut être regardé(e) de plusieurs façons, sans 
qu’un point de vue soit plus vrai que l’autre.



LES MARIONNETTES A FILS

Objectif de ce jeu : 
Apprendre à jouer en faisant confiance à l’autre, jouer pour 
s’amuser ensemble.
Matériel : Chaises (une pour 2 participants)
Déroulement :
Les participants se placent deux par deux. L’un monte sur une 
chaise et l’autre prend place devant la chaise, en tournant le 
dos à son partenaire. Celui qui est sur la chaise « manipule » 
les fils invisibles pour faire bouger la marionnette. Le second, 
dans le rôle de la marionnette, doit bouger en fonction des 
impulsions du « marionnettiste ».

Les mouvements doivent être lents (au moins au départ), 
pour permettre aux deux enfants de bien se coordonner. 
Ensemble, les deux partenaires donnent vie à la marionnette, 
et peuvent même aller jusqu’à improviser une petite saynète 
sans parole !


