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Ton animal de compagnie n’est plus avec toi.
Comment s’appelait-il ? Pourquoi n’êtes-vous plus ensemble ?
Est-il parti vivre dans une autre famille ? S’est-il perdu ?
A-t-il été malade ?

Le deuil

Comment te sens-tu quand tu penses à lui ?

Le deuil de mon ANIMAL de compagnie

Dans cet album, tu pourras conserver des souvenirs
précieux de votre amitié et exprimer les émotions
qui se bousculent dans ton cœur.

Cet album constitue un guide pour les parents désirant
initier une discussion avec leur enfant sur les thèmes
de la perte, de la mort et du deuil.
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Cet album appartient à

nom de l’enfant

Je veux dédier cet album à
nom de l’animal

COLLE UNE PHOTO DE TON ANIMAL OU DESSINE-LE

Il est né le
Il a vécu avec moi de
Je lui avais donné ce surnom :

à

.
.
9

À tes yeux, comment était ton animal ? Choisis les mots qui conviennent
dans cette liste et retranscris-les dans la boîte avec des crayons de
couleur. Tu peux aussi ajouter des mots qui ne sont pas dans la liste !
d
léger moustachu ntelligent DRÔLE mignon gourman snob
i
bruyant HABILE cachottier
POILU
lourd
lent fort
rapide calme taquin
laid silencieux
beau
tendre GRACIEUX
pendant SAGE
é
d
n
i
maladroit
soumis
fier nerveux
IMPATIENT
boudeur
autoritaire RUSÉ paresseux
insomniaque
curieux

doux

10

dégoûtant
fou

Je me rappelle que
nom de l’animal

aimait manger : 


aimait qu’on lui offre ces friandises : 


aimait jouer avec : 


aimait dormir à cet endroit : 


connaissait ces trucs : 
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me faisait rire de cette manière : 


avait la drôle d’habitude de : 


avait la mauvaise habitude de : 
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