
Scénarios sociaux pour parler 
de la séparation avec l’enfant 

(4 à 8 ans) 
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Sommaire et objectifs 
• J’ai maintenant 2 maisons (p.4) 

– Illustrer et faire comprendre à l’enfant le moment de la 
séparation  

– Faire prendre conscience de ses acquis 
 

• Vivre avec mes parents séparés (p.12) 
– Faire prendre conscience des différences possibles lorsqu’il vit 

avec un parent à la fois 
– Lui faire envisager que ce qui est différent n’est pas forcément 

négatif 
 

• Vivre avec maman et papa c’est parfois 
différent (p.20) 
– Illustrer la garde et ses impacts 
– L’outiller pour s’adapter à cette situation 
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J’ai maintenant 2 maisons 
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Quand les parents se séparent, 
beaucoup de choses changent! 
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Des fois, c’est la 
maman qui quitte la 

maison 

Des fois, c’est le 
papa qui quitte la 

maison 
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Des fois c’est le papa ET la maman 
qui quittent la maison pour aller 

dans une autre 
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Tu as maintenant 2 maisons bien 
différentes 
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Quand tu es avec 
maman, tu es chez toi 

Quand tu es avec 
papa, tu es aussi chez 

toi 
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Même chacun dans leur maison, 
tu as encore 2 parents! 

Et ils t’aiment beaucoup tous les deux! 
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Vivre avec mes parents séparés! 
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Quand tes parents sont séparés, tu 
ne vis plus avec les 2 tous les jours 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Quand tu es avec maman, 
papa n’est pas avec vous. 

Quand tu es avec papa, 
maman n’est pas avec vous. 
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Quand tu es avec 
maman, il se peut que tu 

t’ennuies de papa 

Quand tu es avec papa, 
il se peut que tu 

t’ennuies de maman 
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Tu peux faire plein de choses pour te 
sentir mieux… 

 Avoir avec toi quelque chose 
qui te rappelle chacun de tes 
parents 
 
 Prendre un rendez-vous 
téléphonique ou par Webcam 
avec celui qui n’est pas là 
 
 Lui écrire un courriel ou une 
lettre 
 
 Lui faire un dessin 
 
 Tu as peut-être aussi déjà 
un moyen bien à toi 
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* Encercle les moyens que tu utilises * 



Dessine-toi avec ton moyen préféré 
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Quand tu es avec papa et 
que tu penses à maman 

Quand tu es avec maman 
et que tu penses à papa 



Quels autres moyens pourraient aussi t’aider? 
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Quand tu es avec maman 
et que tu penses à papa 

Quand tu es avec papa et 
que tu penses à maman 
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Vivre avec maman et papa, c’est 
parfois différent… 

= 
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Il y a des choses que tu aimes… 
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Dessine ce que tu aimes quand tu es avec papa 
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Dessine ce que tu aimes quand tu es avec maman 
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Parfois il y a aussi des choses que tu aimes 
moins… 

C’est normal ! 
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Dessine ce que tu aimes moins quand tu es avec papa 
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Dessine ce que tu aimes moins quand tu es avec maman 
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Chacun de tes parents a sa manière 
d’être 

Mais tous les 2 t’aiment autant! 
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Pour nous joindre : 
  

St-Hyacinthe 
Tél : (450) 773-2225 
Fax : (450) 773-8742 

  
Longueuil 

Tél : (450) 448-3732 
Fax : (450) 448-4242 

  
services@petitpont.org 

  
Sans frais : 1 866-773-2225 

  
www.petitpont.org 
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