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« Dis, Maman ... » : un album touchant pour aider les enfants à avoir 
confiance en leur avenir, quelles que soient les circonstances. 

 
NANE Editions présente « Dis, Maman ... », un album illustré soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller, 
destiné à soutenir le dialogue parents-enfants au moment de grandir. 
 

 
Pourquoi cet album ? 
 
Cet album est un outil d’aide à la discussion pour les familles, utile 
pour rassurer l’enfant sur son autonomie et affronter ensemble les 
peurs de séparation, notamment dans le cas de la maladie d’un 
des parents. L’album n’évoque cependant directement ni la 
maladie, ni la mort, afin de pouvoir être mis entre toutes les mains, 
et intéresser toutes les familles : les thématiques de l’autonomie, 
de la transmission et de la permanence de l’amour et du projet 
parental sont en effet communes à toutes les parentalités. 
 
Cultiver la projection dans l’avenir pour aider l’enfant à se 
construire 
 
Imaginer l’avenir est nécessaire à la maturation de l’enfant. Mais 
cela confronte forcément à un moment ou à un autre à la question 
de la durée de la présence des parents auprès de l’enfant. 
L’inévitable question « Quand je serai grand, est-ce que tu seras 
toujours là ? » devient parfois si angoissante que les familles 
cessent de se projeter dans le futur, ce qui laisse les enfants 
encore plus seuls là où déjà la rêverie partagée est une façon 
d’être là... L’ouvrage permet d’accompagner avec tendresse 
enfants et parents dans cette projection, dans ce « droit de rêver ». 
 

 
 

« Dis, Maman... », un album à lire à deux 
 
Au fil de scénettes toutes simples de la vie quotidienne, deux  enfants et leur mère rêvent ensemble de 
l’avenir. Peu à peu, ils peuvent envisager l’idée d’être moins dépendants de leur mère pour exister et parvenir 
à l’age adulte. Ils prennent conscience qu’ils ont tout en eux pour devenir autonomes, que l’amour de leur 
mère durera et les accompagnera tout au long de leur vie, et cela même s’ils doivent être séparés. Dialogue à 
lire et à poursuivre, l’ouvrage propose des pages ludiques réservées à l’enfant lui permettant de s’approprier 
l’album. 
 

 
À propos des Editions NANE 
 
Créée en 1996, NANE Éditions propose des livres 
à caractère pédagogique destinés non seulement 
aux jeunes, mais aussi à leurs parents, leurs 
éducateurs et à tous ceux qui souhaitent élargir 
leur culture générale. 
 
Quelques ouvrages : L’Eau, Les Droits de 
l’Homme, Le Parlement européen... 

Détails du livre 
 
Les droits d’auteur soutiennent le programme 

« Mieux Vivre le Cancer » de l’Institut de 

cancérologie Gustave Roussy 

• Auteurs : Sarah Dauchy / Anne de la Brunière  

• Illustrations : Savine Pied 
• Format : Album 21 x 23 cm, 32 pages 

• ISBN : 978-2-84368-122-6 

• Prix public: 6 € TTC 
• Parution : Octobre 2013 
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