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L’UFRAMA a édité en mai 2014 un film d'animation “Tim et le mystère de la patte bleue ”, ayant comme 

support un DVD, en complément du livret du même nom, réalisé en 2008, destiné aux enfants ayant un 

parent incarcéré.  

L'histoire de "Tim et le mystère de la patte bleue" se présente sous la forme d'un conte qui met en scène un 

petit écureuil, prénommé Tim, qui vit en haut d’un gros chêne de la forêt de Boizibar avec ses parents et sa 

petite sœur Pitchounette. Ce conte évoque la disparition soudaine d’un père qui a été arrêté et conduit en 

prison, situation souvent cachée et difficile à révéler aux très jeunes enfants.  

 

Objectifs du film “Tim et le mystère de la patte bleue ” 

Le film vient compléter le livret réalisé pour servir de support à l'échange entre l'enfant et son entourage.  

Le livret est remis gratuitement aux familles par les associations de maisons d'accueil des familles, les 

services pénitentiaires d'insertion et de probation et toute autre structure en lien avec les personnes détenues 

et leurs proches. Il comporte un livret détachable destiné à l'enfant ainsi que des pages à l'attention des 

parents.  
 

Le film a pour objectifs :  

- de renforcer les échanges au sein des groupes de réflexion sur la parentalité organisés tant à l'intérieur 

de la détention auprès des parents incarcérés, qu'à l'extérieur auprès des proches des enfants concernés 

par l'incarcération d'un de leurs parents,   

- de favoriser le dialogue entre les parents et les enfants concernés, dans le cadre de séances communes 

entre parents et enfants, animées par des personnes qualifiées, 

- de sensibiliser un large public aux difficultés rencontrées par les familles confrontées à l'incarcération 

d'un proche, ainsi qu'aux ressentis et questionnements des enfants ayant un parent incarcéré.  
 

Guide d’utilisation 

Le film a été conçu comme un outil de médiation à l'usage des associations d'accueil des familles et des 

services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que de tout autre structure en relation avec le public 

concerné.  

Un livret de recommandations pour l'utilisation du film est inclus dans le boitier du DVD. Il est ainsi précisé 

que ce film doit être présenté de manière adaptée en fonction du public et ne doit pas notamment être diffusé 

en boucle dans une salle d'attente de parloir.  
 

Pour obtenir le film ainsi que les livrets édités par l'UFRAMA,  

s’adresser à : UFRAMA, 16 avenue Victor Hugo, 92220 BAGNEUX – asso@uframa.fr   

 

 

LE FILM  

 

“Tim et le mystère de la patte bleue ” 

 

destiné à favoriser le dialogue autour de l'incarcération 
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