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chat n’est pas venu
se frotter dans ses
jambes en ronronnant comme il fait
toujours d’habitude.
Ils jouent ensemble
et il lui fait des
câlins. Mais hier, il
n’était pas là. Il a
couru à sa chambre
et il l’a trouvé au
bout du lit. Il n’a pas
bougé. Alors il a
compris qu’il était
mort. Il s’est mis à
hurler, il a couru
jusqu’à sa maman
qui l’a consolé.
Enzo, son voisin
de table, lui a fait un
bisou sur la joue. Et
il a dit que nous
aussi un jour nous
mourrions. La discussion était lancée.
David a dit que ce
n’était pas grave et
qu’il y avait le paradis. À quoi Simon a
répondu que ses
parents ne croyaient
pas au paradis...
Une heure on a
parlé de ça. À la fin
Sacha a dit “C’est
pour ça que quand
je serai grand je serai
pompier, pour sauver les gens.” Puis
j’ai écrit au tableau
“Le chat de Sacha”.
Et j’ai fait ma leçon.
Anaïs Labbaye 

«C’EST QUOI, LA MORT?»

“Quand Piccolo revient de l'école, sa petite chatte
Bergamote ne pointe pas le bout de son nez. Elle est allongée sur le lit, immobile, et Piccolo prend peur :
– Maman, Maman... Bergamote est morte ! Bergamote
n'est pas morte, elle est juste patraque. Mais c'est l'occasion
pour Piccolo de poser les questions qui lui trottent dans la
tête, et pour sa maman de lui parler délicatement de la
mort... En fin d'ouvrage, « l'atelier philo de Piccolo » aborde différemment certaines interrogations soulevées par
l'histoire et permet des échanges en famille. Dès 5 ans.”
(Librairie Autrement)
Je me souviens d’un jour où j’étais inspectée. J’avais
un cours préparatoire et l’inspectrice avait demandé à
me voir dans une leçon de lecture. Nous en étions au
son “ch” et j’avais prévu de jouer du mot “chat” mais ne
pouvait recourir ni à “chaton” ni à “chatouille” ni à
“chien” dont les diphtongues étaient encore inconnues.
Ni “chapeau”. Mais “chocolat” oui. Mon chat s’appellerait donc Chocolat.
Les enfants s’installent, “Bonjour maîtresse !” et tout
de suite je repère que Sacha n’est pas dans son assiette.
Il a les cheveux en bataille et il a des larmes dans les
yeux. “Qu’est-ce qui se passe, Sacha ? C’est quoi, ce
gros chagrin ?” Il éclate en sanglots et commence à
raconter que la veille au soir, quand il est rentré, son
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