RESSOURCES pour la Toussaint
Au cours des années écoulées, nous avons traité dans les numéros de
« Sklerijenn » les temps forts de ce premier trimestre de l’année scolaire. Nous
vous proposons une recension susceptible de vous aider dans vos recherches.
1- La Toussaint
Sklerijenn n° 19 (septembre 1999)
Un dossier sur la Toussaint et la fête des morts :
- L’enfant et la mort
- Le sens des mots
- Paroles de vie : les religions devant la mort
- Dire la mort à un enfant à partir des livres
Une activité pour le cycle 3 : « Découvrir et respecter les lieux de sépulture ».
Sklerijenn n° 22 (septembre 2000)
Un article sur “ La Toussaint ou Halloween ? »
Une réflexion : « Autour de la Toussaint : le deuil chez l’enfant »
Une activité pour cycles 1 et 2 : « Un regard sur la tristesse »
Sklerijenn n° 25 (septembre 2001)
Une célébration pour la fête des bienheureux (en cycles 1, 2 et 3)
Sklerijenn n° 31 (septembre 2003)
Autour de la Toussaint
Sklerijenn n° 34 (septembre 2004)
Une fête chrétienne : la Toussaint
Sklerijenn n° 37 (septembre 2005)
Une célébration de la Toussaint
Vers la Toussaint : ateliers
Sklerijenn n° 40 (septembre 2006)
Célébration autour de la Toussaint
Et pour compléter, une bibliographie sur le thème « Parler de la mort avec les
enfants », établie avec l’aide du centre de ressources de l’UNAPEC.
• La mort et ses rites
« La mort et l’au-delà. » - In : Panorama, no hors-série, 1997

• Dire la mort aux enfants
« Au revoir Blaireau » / Varley Susan (Gallimard Jeunesse 2001)
« Couleur chagrin » / Brami Elisabeth ; Lemoine Georges (Gautier-Langereau,
2001)
« Dialogue avec les enfants sur la vie et la mort » / Oppenheim Daniel (Seuil,
2000)
« Dis, maîtresse, c’est quoi la mort ? » / Deunff Jeanine (L’Harmattan, 2001)
« La mort » / Encreve-Lambert Marie-Hélène (Bayard , 1999)
« La mort pour de vrai et la mort pour de faux » / Castro Dana (Albin Michal,
2000)
« Parler de la mort » / Dolto Françoise (Mercure de France, 1998)
« Quelqu’un que tu aimais est mort… » / Auschitzka Agnès ( Bayard, 1997)
• Vivre le deuil
« Aimer, perdre, grandir » : Monbourquette Jean (Bayard – Centurion, 1995)
« Lorsque l’enfant disparaît » / Raimbault Ginette ( Odile Jacob, 1999)
« Traverser les épreuves de la vie avec nos enfants » / Auschitzka Agnès
(Bayard, 2001)
• L’espérance retrouvée
« L’au-delà retrouvé » / Martelet Gustave (Desclée, 1995)
« Vivre avant et après la mort » / Rey Bernard (Cerf, 2001)
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