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C’est à ton tour de te présenter
Au bas de cette page, inscris ton prénom.
Utilise ensuite l’espace de la feuille pour faire
un dessin qui parle de toi et de ta famille.

Ce cahier est à ......................................

Bonjour!
Je suis Roucky
Je t’ invite à faire plus ample
connaissance au travers de jeux.
Tu pourras aussi réfléchir à
mon histoire et échanger des idées
avec tes camarades.
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Quels sont les chemins qui mènent à mes amis?

Peux-tu m’aider à les trouver?
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Merci !
Je me sens bien
avec vous !

Imagine ce que Martin l’écureuil et 
Osiris le hibou disent à Roucky pour 
l’encourager. Tu peux écrire le 
texte ou faire des dessins 
dans les bulles.06 07



Pense à une situation
où un ami t’a aidé.

Quels sont les adultes qui peuvent 
t’aider si tu as un souci ?
Note leurs prénoms sur cette 
page.

Si tu as un souci, quels sont les amis
qui peuvent t’apporter du réconfort ?

Note leurs prénoms dans le cadre.
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Connais-tu le mot
sentiment?
Parles-en avec
tes camarades !

Ut
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 différents matériaux que tu colles sur ces quatre im
ag
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er ce qu’il ressent.

Tout au long de l’histoire, Roucky

éprouve différents sentiments.

10 11



Sais-tu qui travaille à l’hôpital?
As-tu déjà rendu visite à quelqu’un à l’hôpital?

Peux-tu dessiner 
ces personnes 
dans le cadre?
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Cherche avec moi les pièces 
manquantes du puzzle.
Découpe les et colle les à la 
bonne place.
Attention! Certaines pièces ne vont pas
avec le dessin de Roucky et de ses parents.
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Sur ces deux pages, réalise un dessin
ou écris une lettre que Roucky aimerait 
donner à sa maman ou à son papa.
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Avec tes camarades,

invente et bricole la boîte aux lettres de la forêt 

où vivent Roucky, sa famille et ses amis. 

Rédige ensuite un petit mot ou réalise un dessin 

que tu aimerais envoyer à un personnage qui t’a 

beaucoup intéressé.

N’oublie pas de relever le courrier !
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Sur ces deux pages, réalise un dessin ou écris 

une lettre que Roucky aimerait donner à sa maman.

Q _lle   ch_nc_   p_ _r   m_ _   d’_v_ _r  

p_   p_rt_g_r   m_n   h_st_ _r_    _v_c  

t_ _!

                R--ck-
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L’histoire «Le souci de Roucky»

Le récit traite du thème de l’enfant confronté à la maladie grave de 
l’un de ses parents. «Le souci de Roucky» raconte l’histoire d’un 
jeune renard qui se trouve soudainement confronté à la maladie et 
à l’hospitalisation de sa mère. Ebranlé par l’annonce de la maladie, 
le père de Roucky ne sait tout d’abord pas comment expliquer la 
situation à son fils. Il choisit, dans un premier temps, de lui laisser 
une lettre pour le prévenir de son absence et de celle de sa mère. 
Roucky s’interroge alors longuement et décide de partager son 
souci avec ses amis. Face au silence de ses parents, Roucky se sent 
bien seul et fort heureusement à la fin de l’histoire, la communica-
tion au sein de la famille est rétablie. Le père de Roucky explique à 
son fils que sa mère est malade et qu’elle se soigne à l’hôpital. Ils 
décident ensuite de lui rendre visite. 

Qu’est-ce qu’un kamishibaï?
Le kamishibaï – appelé aussi théâtre d’images – est une techni-
que de contage d’origine japonaise, basée sur des images que 
l’animateur fait défiler dans un castelet en bois. Le kamishibaï est 
facile à utiliser et s’adapte particulièrement bien au travail avec 
les enfants en associant le texte à l’image.

L’outil pédagogique «Le souci de Roucky» est composé de trois 
éléments:
Le théâtre d’images
Le théâtre d’images comprend 15 images. Au verso des images, 
se trouve un texte que l’animateur lit en les faisant défiler dans 
le castelet en bois.
Le scénario de l’histoire «Le souci de Roucky» et les images ont 
été réalisés par des enfants âgés de 9 à 12 ans.

Le cahier de jeux
Le cahier de jeux «Je réfléchis je joue je dessine en compagnie 
de Roucky» réunit 12 situations ludiques permettant aux enfants 
d’échanger autour des thèmes abordés dans le théâtre d’images. 

Le livret pédagogique
Le livret pédagogique sert à la fois de guide d’utilisation du 
kamishibaï et de support à la réflexion concernant le thème de 
l’enfant confronté à la maladie grave d’un parent.

Un outil au service des enfants
Le kamishibaï «Le souci de Roucky» est destiné aux enfants de 
4 à 9 ans. Son objectif est d’aider les enfants à acquérir des res-
sources qui leur permettront de:
> réaliser qu’il est bénéfique de pouvoir partager et parler de 
 leurs soucis lorsqu’ils sont confrontés à une situation très 
 difficile, comme la maladie grave d’un parent
> comprendre qu’il est important de maintenir un dialogue dans 
 la famille et de poser des questions à leurs proches lorsqu’ils 
 perçoivent des changements dont ils ne saisissent pas com- 
 plètement le sens
> considérer le groupe d’amis ou les camarades de classe 
 comme une forme de soutien important
> mieux connaître le monde de l’hôpital, le personnel médical
 et ses ressources.

Un outil au service des familles
L’approche par le kamishibaï a pour but de:
> soutenir les familles touchées par la maladie grave
> aider les parents à transmettre des informations aux enfants 
 concernant la maladie 
> constituer des relais pour les parents à l’école ou dans les 
 lieux parascolaires.

Un outil au service des enseignants ou des éducateurs
De par sa structure, le kamishibaï a pour finalité: 
> de permettre aux enseignants ou éducateurs d’aborder le 
 thème de la maladie grave lorsqu’un enfant est personnelle- 
 ment concerné ou lorsqu’un enfant est confronté à cette 
 problématique au travers de l’expérience d’un camarade, par 
 exemple
>  d’aborder le thème de la maladie grâce à un support  –  le théâtre 
 d’images – médiateur dans la relation enseignant-enfant
> d’accueillir les réactions et les émotions de l’enfant autour  
 du thème de la maladie grave afin de le soutenir.
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