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et à ceux qui les aiment 
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Si ce n’est pas le cas pour toi,  si ça chauffe, tu peux nous appeler au 01 58 41 24 26  et ta famille aussi. 

Le confinement oblige  
à regarder différemment  
les places et les rôles  
de chacun à l’intérieur  
de la maison. On doit 
absolument s’entraider. 
C’est ce que va dire la mère 
de Maimouna et de Samy.

Qui sait ? Peut-être que 
Samy se découvrira un talent 
de cuisinier et que Maimouna 
s’offrira des pauses en jouant  
à la play ! 
Il faudra renégocier encore  
et encore la place des filles  
et des garçons…

Toutes les  
« prises de tête »  
ne sont finalement  
pas « reloues »… 

Il faut une juste 
répartition des 

tâches pour tenir 
collectivement  

le coup.  
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Benny, 16 ans Liberté, confinement, adolescence

Petra, 4 ans Ma maîtresse me manque beaucoup beaucoup! 

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. 

Laisse ta trace  
sous forme de dessin,  
manga, BD, ou de texte,  

comme un poème  
ou un rap.
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Envoie tes créations  
à dessinemoitonconfnement@gmail.com

Ton point de vue sur cette  
période exceptionnelle  

sera partagé  
sur www.transculturel.eu

www.transculturel.eu/aiep/
@AIEP @Revue_Lautre #dessinemoitonconfinement

http://www.transculturel.eu/aiep/
http://www.transculturel.eu/aiep/
https://www.facebook.com/AIEP.clinique.transculturelle
https://twitter.com/Revue_Lautre
https://www.instagram.com/explore/tags/dessinemoitonconfinement/
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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 ➁ et ➂ 

de la série  
du kit transculturel 

 ados !

et Adam! Sorya 

http://www.transculturel.eu/aiep/
https://www.transculturel.eu/attachment/1914507/
https://www.transculturel.eu/Se-battre-contre-le-coronavirus-en-plusieurs-langues-et-vivre-le-confinement-avec-ses-enfants-et-ses-adolescents_a1097.html
https://www.transculturel.eu/attachment/1914508/
https://www.transculturel.eu/attachment/1917125/

