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Si ce n’est pas le cas pour toi,  tu peux nous appeler  au 01 58 41 24 26  et ta famille aussi. 

La grand-mère raconte  
alors l'histoire de la famille  
au Cambodge, la faim,  
le froid, la terreur… 
La fuite à travers un pays qui 
s’entre-déchire. Et enfin un pays 
inconnu pour se poser, puis à 
nouveau l'exil à travers l’océan...

La France, l’espérance 
enfin et la sécurité 
retrouvée. En écoutant 
ce récit Sorya est 
comme soulagée. 

Elle comprend mieux pourquoi  
sa grand-mère lui paraissait  
parfois comme emmurée  
dans des souvenirs douloureux.  
Être ensemble, connaître 
son histoire telle qu’elle s'est 
construite, mais se nourrir  
de rêves aussi et d’espérance 
donne aux enfants des bases  
et de la force.

Le confinement  
oblige à parler  
des vraies choses...  
Des choses difficiles  
à raconter d'habitude,  
comme la guerre.

Sorya et sa famille  
ont trouvé une solution  
pour s’appuyer les uns  
sur les autres et 
être plus forts pour 
supporter l’épidémie 
et ses conséquences



Les ados confinés expliqués à leurs parents et à ceux qui les aiment – Kit transculturel. 38 9

Bénédetta, 16 ans 

Danila, 4 ans « Bon Ok, mais je suis vraiment en colere quand même ! » 

Et si la créativité de chacun.e 
chez soi pouvait nous rassembler 
tou.te.s en même temps ?

Comment vis-tu  
le confinement  et la pandémie  

dans ta famille, avec tes copains  
et les adultes qui t’entourent ?

Qu’est-ce qui te fait  

peur et qu’est-ce qui t’aide  

et te soulage ?

Merci !

Merci !

Dans toutes  
les formes,  

toutes les langues, 
toutes les couleurs, 

tous les lieux.

Pour mettre en mots, dessins, 
musiques cette épidémie  

qui nous confine. 
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Laisse ta trace  
sous forme de dessin,  

manga, BD, ou de texte,  
comme un poème  

ou un rap.

www.transculturel.eu/aiep/
@AIEP @Revue_Lautre #dessinemoitonconfinement
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Envoie tes créations  
à dessinemoitonconfinement@gmail.com

Ton point de vue sur cette  
période exceptionnelle sera partagé  

sur www.transculturel.eu *

http://www.transculturel.eu/aiep/
https://www.facebook.com/AIEP.clinique.transculturelle
https://twitter.com/Revue_Lautre
https://www.instagram.com/explore/tags/dessinemoitonconfinement/
http://www.transculturel.eu/aiep/
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Avec des informations 

utiles à propos  

de la pandémie

www.transculturel.eu/aiep

Avec Syvath ! 

Découvre ou redécouvre  
les numéros ➀ et ➁ 

de la série  
du kit transculturel 

 ados !

et Adam! 

http://www.transculturel.eu/aiep/
https://www.transculturel.eu/attachment/1914507/
https://www.transculturel.eu/attachment/1901664/
https://www.transculturel.eu/attachment/1914508/

