
 

 

Fiche d’activité autour de la vidéo 

 ‘‘L’année où j’ai eu un cancer’’ 
 

Le cancer est aujourd’hui la première cause de décès par maladie chez l'enfant en France car, chaque jour, 
plus d'un enfant ou adolescent décède des suites d'un cancer. Lorsqu’un cancer est déclaré, cela affecte à 
la fois l’enfant atteint du cancer mais également son entourage. En termes de traitements, des progrès 
considérables ont été enregistrés au cours des dernières années, permettant aujourd'hui de guérir quatre 
enfants sur cinq en moyenne. 

Pendant le traitement, le soutien des proches est primordial pour mener l’enfant malade vers la guérison. 
Après la guérison, ce soutien est également nécessaire pour reprendre un rythme de vie normal. 

Pour accompagner le malade à travers cette épreuve, la compréhension de cette maladie et l’empathie sont 
des conditions indispensables. C’est pourquoi la sensibilisation autour de cette maladie permet de 
développer l’empathie et de donner les clés aux enfants pour le cas où lui ou un de ses amis ferait face à 
cette difficulté.   

Objectifs de la séquence : 

 Comprendre ce que veut dire le mot ‘‘cancer’’ 
 S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

Avant de projeter le dessin animé, on peut présenter aux élèves les différents personnages des petits 
citoyens. https://lespetitscitoyens.com/ 
 
Le dessin animé est ensuite projeté et les élèves peuvent travailler seuls, en groupes ou en classe entière 
autour du questionnaire. 
 

Avant visionnage : 

 Qu’est-ce qu’un cancer ? 
 As-tu déjà eu un cancer ou rencontré quelqu’un qui en a eu un ? 

 

Après visionnage : 

 Qu’aurais-tu ressenti quand Paul a appris qu’il avait un cancer ? À ton avis, qu’est-ce que sa famille 
et ses amis ont ressenti ? 

 À la place de Paul de quoi aurais-tu eu besoin pour te sentir mieux à l’hôpital ? 

 Que penses-tu que Paul a ressenti avant et après de retourner à l’école ? 
 Que faire pour soutenir quelqu’un qui a un cancer ? 

 
Un débat peut ensuite être lancé dans la classe avec pour finalité la rédaction de quelques lignes des actions 
ou des attitudes à avoir avec quelqu’un qui a un cancer. 
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