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Je suis content-e de sortir de
chez moi et de retrouver

mes copains

Je suis un peu angoissé-e je
ne sais pas bien comment

ça va se passer.

Je vais être accompagné, écouté par les adultes.
Il y aura des choses comme avant et des choses qui vont changer.



Mon école est la même .
Mon école est différente.

C'est pareil : j'entre tout seul dans mon école 
sans mes parents qui peuvent 
m'accompagner au portail.

C'est différent : on rentre classe par classe 
avec des horaires un peu espacés. On se dit 
bonjour de manière différente.



Pour t'aider à voir la vie en rose
voilà des manières sympa de se

dire bonjour de loin.

Je vais avoir de la
peine, c'est pas

pareil.



Mon école est la même .
Mon école est différente.

C'est pareil : je retrouve mes copains et mes 
copines

C'est différent : on est 6, 8 ou 10 présents 
dans la classe. 

Je ne viens pas tous les jours. Il y a des jours 
où je continue à travailler à la maison et des 
jours où je travaille à l'école.



Je suis content-e
retrouver ma

classe

Je suis un peu
angoissé-e, je ne

sais pas bien
comment ça va se

passer.

Je vais être accompagné, écouté par les adultes.
Il y aura des choses comme avant et des choses qui vont changer.

Je risque d'être surpris-e par
ce qui va changer.



Mon école est la même .
Mon école est différente.

C'est pareil :  il y a un maître ou une 
maîtresse.

C'est différent : ce n'est pas forcément mon 
maître ou ma maîtresse mais c'est un 
enseignant qui a l'habitude des enfants.
 Il saura prendre soin de moi et me faire 
travailler.



Oui, mais on va prendre du temps pour parler
ensemble, pour se retrouver, ou pour apprendre à

se connaitre.

Je vais avoir de la
peine, c'est pas

pareil. Des questions que tu peux te poser :

Comment je me sens?
Qu'est-ce qui m'a plu pendant le confinement ?
Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ?
Qu'est-ce qui m'a manqué?
Quelles ont été mes émotions ?
Est-ce qu'il y a des choses que je sais faire maintenant que je ne savais pas avant ?
Est-ce que je suis content-e de retourner à l'école?
Est-ce que j'ai des inquiétudes ?



Oui, ça peut être
agréable d'avoir plus

d'espace .
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Mon école est la même .
Mon école est différente.

C'est pareil : il y a un temps de récréation.

C'est différent : on va en récréation avec son 
groupe, on joue ensemble en respectant nos 
distances

On est ensemble. Chacun prend soin de lui et prend soin des autres.

Si je suis énervé ou
un peu en colère

c'est le moment de
me défouler



Oui, mais, pour te rassurer,on va
essayer plein de jeux sympas

Je vais avoir de la
peine, c'est pas

pareil.

des carrés magiques

des flashmobs : tu as un exemple en vidéo 

des défis 1,2,3 soleil

 des parcours en équipe

se raconter des blagues

https://www.youtube.com/watch?v=fnyshqUKO4A
https://www.youtube.com/embed/fnyshqUKO4A?feature=oembed


On est ensemble. Chacun prend soin de lui et prend soin des autres.

Je continue les gestes barrières que je connais bien.

Pourquoi les gestes barrières ?

https://www.youtube.com/embed/HUNP81Go6IQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HUNP81Go6IQ&feature=emb_logo


On est ensemble. Chacun prend soin de lui et prend soin des autres.

vidéo pour les petits

vidéo pour les plus grands

Je continue les gestes barrières que je connais bien.

https://www.youtube.com/embed/_zpxO4dtCkE?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=_zpxO4dtCkE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/MNhoe0Vx_68?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=MNhoe0Vx_68


On est ensemble. Chacun prend soin de lui et prend soin des autres.

Je continue les gestes barrières que je connais bien.



On est ensemble. Chacun prend soin de lui et prend soin des autres.

Je continue les gestes barrières que je connais bien.

des idées pour rester à distance



A la fin de ma journée de classe , je réfléchis comment je me sens :

Maintenant je suis rassurée
je sais comment ça se

passe. 

content angoissé-e content-e

surpris-e énervé-e


