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Introduction
Chers enfants,
Certains d'entre vous vont peut-être retourner à l'école, au
parc ou au centre aéré. Vous allez enfin pouvoir revoir vos
copains et copines ou des personnes de votre famille. Comme
les adultes vous le répèteront souvent, il faudra bien penser à
vous laver les mains régulièrement, à éternuer ou tousser dans
votre coude et rester un peu éloigné des autres. Au début, cela
pourra vous paraitre étrange mais ces petits gestes simples vont vite devenir des habitudes
et dans quelques temps, tout le monde fera ainsi et tant mieux, car cela nous permettra de
protéger les gens que nous aimons du Covid et également de tout un ensemble d'autres
maladies. C'est l'occasion d'inventer plein de nouveaux jeux et d'histoires, nous vous en
proposons quelques-uns dans ce numéro, et nous attendons vos idées !
Emmanuelle LE BARBENCHON,
Secrétaire générale du CoDEPS13

La rentrée de Sofia
Aujourd’hui je suis retournée en classe. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu
mes copains et mes copines. En arrivant on s’est fait un coucou un peu de
loin.
Avant de sortir pour la récré, on s’est tous lavé les mains
avec du savon.
Dans la cour, on a choisi des jeux pour être ensemble mais
avec un peu de distance entre nous. On a joué aux 4 coins,
j’aime bien ce jeu.
Après on est parti avec Quentin et Meriem, on a fait un parcours imaginaire dans la cour, on
a dit qu’on traversait la jungle. Moi j’étais loin devant pour enlever les grandes herbes et
Quentin a surveillé derrière si jamais il y avait un tigre.
Et puis soudain un grand gorille est apparu devant moi. Ah mais non en fait c’était le maître
qui nous disait que la récré était finie !
Donc on est retourné se laver les mains avant d’aller en classe.
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La distanciation,

Pourquoi on doit
être loin de nos
copains à l’école ?

ça veut dire quoi ?

Par Déborah

Ça veut dire qu’il faut s’éloigner des autres pour
éviter de se contaminer. C’est un peu comme des
dominos :
- s’ils sont proches, ils tombent tous.
Imagine que le 1er a le virus, alors tous les autres
l’attraperont.
- si certains sont éloignés, alors ils ne tombent pas.
Ils ne seront donc pas touchés pas le virus !
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Chère Sofia,
Car le virus vit dans la bouche et la gorge des gens
et il se transmet avec les gouttelettes qui sortent
de la bouche ou du nez quand on respire et quand
on éternue ! (tu sens la buée quand tu souffles
dans tes mains ? ce sont des toutes petites de ces
gouttelettes !) Il faut imaginer qu’il y a 2 grands
pas entre nous, comme ça les petites gouttelettes
n’arrivent pas jusqu’à nous !!
C’est aussi pour ça qu’il faut éviter de se toucher le
visage, pour ne pas mettre ces gouttelettes sur les
objets que l’on peut toucher autour de nous !
Audrey et Laure

Une idée de jeu sans se toucher : le jeu des 4 coins
Pour jouer il faut être 5. On fait un très très grand carré avec une craie dans la
cour, ou alors on met 4 marques par terre.

4 enfants vont sur les 4
coins, le 5ème reste au
milieu du carré.

Pour les enfants qui sont
sur les 4 coins, le but est
d’aller sur les autres
coins sans que le 5ème
prenne le coin où l’on
veut aller.

Pour celui qui est au
milieu, le but est de
courir sur un coin qui est
libre.

Par Audrey et Laure

Et celui qui se
retrouvera sans coin ira
à son tour au milieu.
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A toi de jouer !
Retrouve les mots manquants et replace-les au bon endroit dans chaque phrase :
Quand je rentre à la maison,

Par Coralie et Béatrice

Si je rentre de l’école, je pose mon ______________________
J’enlève ma _____________________ et mes __________________________
Et pour être protégé, je me _____________________________ avec du _____________________ et je frotte, frotte, frotte.
Je les essuie bien avec une __________________
Ensuite, je peux faire mes ___________________ , __________________ et bien sûr ________________________à qui je veux sans
danger

chaussures

veste

savon

cartable

lave les mains

devoirs

jouer

serviette

faire un câlin

La chanson des mains
Pour apprendre à bien se laver les mains
(A chanter sur l’air d’Au Clair de la Lune)
Par Coralie et Béatrice

1- Je me lave les mains et je prends du savon.

2- Viens le tour des pouces, le gauche et le droit.

Je frotte les paumes, je frotte et je frotte,

J’oublie pas mes ongles qui tournent dans ma main.

puis le dos des mains qui se font des câlins.

Les petits derniers sont mes petits poignets.

Entre mes doigts je frotte : je croise, je décroise.

C’est bientôt la fin, sous l’eau je rince mes mains.

Je sèche bien mes mains pour finir la chanson.
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