
Dessine-toi ou colle ta photo. Décore la page avec des images ou des dessins  
qui te font penser à l’amour et à l’affection que tu échanges avec ton parent.  

L’AMOUR S’EXPRIME PAR DES GESTES, DES INSTANTS  
PARTAGÉS, DES MOMENTS IMPORTANTS, DE L’AIDE,  

DES MOTS AFFECTUEUX...

Je suis dans  
le cœur de _________________

nom du parent
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À lire
et à relire

Rappelle-toi que tes parents t’aiment pour toujours.

Leur amour pour toi est INCONDITIONNEL.

Qu’est-ce que ça veut dire, INCONDITIONNEL ?

Ça veut dire qu’ils t’aimeront toujours, quoi qu’il arrive  
et peu importe tes petits défauts !



Est -ce de ma faute ?

Les enfants pensent parfois que leurs parents se séparent à cause d’eux.

Tu as été turbulent, malade, maladroit ? Tu n’as pas fait tes devoirs ?  
Tu as rongé tes ongles, tu es sorti sans ton foulard, tu n’as pas fait ton lit ? 

Tu as fait une grimace à ta petite sœur ?

Eh bien, malgré tout cela, CE N’EST PAS À CAUSE DE TOI  
que tes parents se séparent.

Alors POURQUOI se séparent-ils ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre parce que  
cela arrive pour des raisons différentes dans chaque famille.

Des exemples ? À la page suivante, découvre ce qui est arrivé  
dans la famille de ces cinq enfants.
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CE N’EST JAMAIS DE LA FAUTE DES ENFANTS 
SI LES PARENTS SE SÉPARENT.



Mes parents se sont séparés  
parce qu’ils n’étaient plus 

amoureux.

Mes parents 
se sont 

séparés parce 
qu’ils ne sont 

jamais 
d’accord 

quand il faut 
prendre des 
décisions.

Mes parents se 
sont séparés 
parce qu’ils 

n’étaient plus 
heureux 

ensemble. Ils 
n’avaient même 
plus envie de 
se parler !

Mes parents se sont séparés 
parce qu’il y en a un des 

deux qui est amoureux d’une 
autre personne.

Mes parents 
se sont 

séparés parce 
qu’ils se sont 
dit des choses  

qui leur ont 
fait du 
chagrin.

Mes parents se sont 
séparés parce qu’ils ont 
des rêves différents.
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