
LE BOCAL DE BONBONS 
DE CHUCHU MANTHU


Aborder la thématique de la mort


Après avoir visionné la vidéo et vérifié la compréhension de l’histoire à l’aide des 
images séquentielles, voilà quelques pistes pour ouvrir la discussion avec les enfants.


QU’EST-IL ARRIVÉ À CHUCHU MANTHU?


Chuchu Manthu est tombé malade. C’était très grave. Il est allé à l’hôpital, mais les médecins 
n’ont pas pu le soigner. Alors son coeur s’est arrêté. Il n’y avait plus de vie dans son corps. Il 

ne respirait plus et ne sentait plus rien. Il est mort. 


OÙ EST ALLÉ CHUCHU MANTHU LORSQU’IL EST MORT?


L’histoire ne nous le dit pas, mais on l’a certainement mis dans un cercueil pour que ses amis 
et sa famille puisse lui dire au revoir. Ensuite, il a été enterré et a disparu sous la terre. Ou 
alors, sa famille à pu décider de brûler son corps et garder ses cendres en souvenir dans un 

vase spécial qu’on appelle une urne.


EST-CE QUE CHUCHU MANTHU SAVAIT QU’IL ALLAIT MOURIR?


Tous le monde sait qu’il va mourir un jour, mais personne ne sait quand. En général, on meurt 
lorsqu’on est très vieux. Parfois un peu plus vite si on a une maladie qui ne se soigne pas ou 

un grave accident.


PREET CHERCHE CHUCHU MANTHU, ELLE EST TRISTE. COMMENT FAIT-ELLE POUR SE 
SENTIR MIEUX?


Preet est très triste que son oncle soit mort. Elle dit qu’elle a un vide immense dans le coeur 
que personne ne comprend. Alors elle se souvient des bons moments qu’elle a passé avec lui. 

Comme la fois où il faisait du yoga. À la fin de l’histoire, elle se souvient surtout de sa 
gentillesse. Alors elle décide d’être gentille comme Chuchu Manthu en continuant de distribuer 
des bonbons aux enfants. Se souvenir de lui avec des photos ou en faisant des choses comme 
Chuchu Manthu fait du bien à Preet. À la fin de l’histoire, elle sourit en pensant à son Chuchu 

Manthu, même si elle ne le reverra jamais.  


