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Aimée
a boum boum boum

le cœur qui bat
quand elle est triste, 

quand elle est joyeuse, 
quand elle a peur aussi.

Alors elle dit souvent :
« Et mais qu’est-ce que j’ai ? »

... et ça la fait redémarrer.



Mehdi
a de grosses grosses

lunettes et tout plein

de questions dans la tête 

sur le monde, la vie, 

les autres… et sur lui aussi.

Il répète tout le temps :

« Mais dis-moi tout ? »

... et ça l’aide à grandir.



Trouver les mots justes pour parler avec un enfant 
de la séparation de ses parents n’est pas simple.

Ce livre a été conçu pour aider l’enfant à poser des mots 
sur ses inquiétudes et son émotion, et pour parler avec 
ses parents de l’épéeuve qui le touche intimement.

Aimée Qu’est-ce-que-j’ai et Mehdi Moi-tout
vivent les mêmes expériences que le lecteur. 

Dans ce tome, Aimée s’interroge sur ce qu’elle ressent 
à la séparation de ses paéents. Elle éépète en ritouénelle : 
«Et mais qu’est-ce que j’ai ?» 
Mehdi l’accompagne et, ensembèe, ils trouvent la clé 
poué remettre le cap sur la bonne humeur, une clé toute 
simple et magiquement enfantine : celèe de l’ imaginaire. 
Géâce à de grandes images symboliques qui éythment
leué cânversation et àermettent d’entrer dans leur mânde 
intérieur, ils aident le àetit lecteué à avancer àeu à peu 
veés la vie recâmmencée qui s’ouvée à lui.



Nés de la collaboration d’une auteure spécialiste d’intériorité 
et d’un illustrateur engagé, au trait sensible et expressif, 
Aimée et Mehdi rejoignent les petits lecteurs sur les sujets forts de l’existence 
(la séparation, la mort, les méchants, la colère, l’arrivée d’un bébé...) 
et les prennent par la main pour grandir au fil de la vie.





Aimée et Mehdi se promènent au zoo.

Oh, regarde
les koalas !
Ils sont trop 
mignons...

T!op 
chouchous ! 


