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Dans la crise que nous vivons, il y a des mots terribles que nous avons
pris l’habitude de prononcer sans même nous en rendre compte : la
catastrophe, la mort, la pénurie… Sans parler des images angoissantes qui
surgissent sur nos écrans, comme celles d’employés entièrement protégés
par des combinaisons qui les font ressembler à des scaphandriers, ou
celles de supermarchés dont les rayons sont désespérément vides. Nos
enfants les voient, et ils nous entendent aussi parler de nos inquiétudes.
Alors, reprenons les choses avec eux et rassurons-les. Insistons sur
l’héroïsme du personnel des hôpitaux et le dévouement des employés
qui bravent le danger pour répondre à nos besoins essentiels, et
valorisons aussi souvent que possible les gestes d’entraide, de solidarité
et d’empathie.
Serge Tisseron est psychiatre,
docteur en psychologie habilité
à diriger des recherches, membre
de l’Académie des technologies.
Il a imaginé en 2007 les repères
3-6-9-12, pour apprivoiser les
écrans, et l’activité théâtrale
appelée Jeu des Trois Figures
pour développer l’empathie de la
maternelle à la 6ème, qui bénéficie
d’un agrément de l’E.N.

Et puis, demandons leur comment ils comprennent ce qui se passe,
invitons-les à imaginer ce qui pourrait se passer, à dessiner la manière
dont ils perçoivent la situation. Inviter nos enfants à nous raconter leurs
expériences, leurs craintes et leurs espoirs, ce n’est pas seulement les
convier à s’y rendre sensibles, c’est aussi développer leurs compétences
narratives, leur imagination et leurs capacités de socialisation. Bref,
c’est les inciter à rester connectés avec eux-mêmes, comme le dit la
maman d’Oscar, et aussi avec nous !
Bonne lecture familiale !
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Salut !

Lui c'est Oscar.
Il aime les vers de terre,
les voitures
et les puzzles.

Salut !

Elle c'est Zoé.
Elle aime le sport, les cookies
et préfère les "checks rigolos" »
aux poignées de mains.

Ils sont amis. Les meilleurs amis du monde.
Les parents d’Oscar et Zoé s’entendent très bien.
Ils se voient tous les mercredis et souvent les
samedis et c’est là qu’Oscar et Zoé se retrouvent.

Ils jouent à des jeux de société, dessinent à la craie
et vont jouer dehors aux pirates. Ils ne se disputent
presque jamais. Ils ont le même âge. Enfin non !
Zoé a deux jours de plus.
Ce qu’elle n’oublie jamais de lui rappeler.

Oscar et Zoé font une chasse au trésor dans le parc. Oscar
adore les chasses au trésor. Il veut en organiser une pour sa
fête d’anniversaire pirate dans quelques jours. Zoé se gratte la
tête et essaye de comprendre la carte dessinée par Oscar.
« “ Bonne chance Zoé ! Tu vas adorer le trésor. ”
« “ Une épée de pirate ? ”»
« “ J’te dis pas ! ”
« “ Des bonbons petits ours ? ”
« “ J’te dis pas ! ”
« “ Ça y est, j'ai trouvé ! Un ballon de foot ? ”
« “ J’te dis pas ! Arrête de deviner Zoé, cherche plutôt ” dit
Oscar en lui montrant la direction à suivre.
Zoé regarde la carte et se met à zigzaguer à travers le parc
pendant qu’Oscar lui crie : “ Chaud, encore plus chaud ! Plus
froid ! Glacial, non chaud ! Bouillant ! ”» 
Zoé voit quelque chose dans les buissons. “ Je l’ai ! ” Elle ouvre
le sac et y trouve deux gros cookies.
Ils se laissent tomber dans l’herbe pour manger leur cookie.
“ Vivement ta fête d’anniversaire, Os ! ” »

Juste à ce moment-là, deux garçons passent en courant à côté
d’eux et crient “ Plus d’école ! Plus d’école ! ”
Oscar et Zoé se lèvent d’un bond et courent vers le papa
d’Oscar, qui n’est pas loin, sur un banc. “ Papa ! ” crie Oscar
“ c’est vrai qu’on n’aura plus d’école ? ”
Tous les parents assis sur le banc regardent leurs téléphones.
“ Je ne trouve pas d’informations officielles. Rentrons à la
maison, peut-être que ta maman en saura plus. ” dit le papa
d’Oscar “ En route les petits loups ! ”
“ Tu crois que c’est à cause de ce virus qui rend les gens
malades ? ” demande Zoé.
“ Je pense que oui, je vais me renseigner ” répond le papa d’Oscar.
Oscar et Zoé sont impatients de savoir si l’école va vraiment
fermer. Ils sautillent en direction de l’immeuble d’Oscar.

En chemin Oscar a une idée. “ Et si on faisait un gâteau gluant
en forme de ver de terre pour mon anniversaire ? ”
“ Sluuurp ! ” fait-il comme s’il mangeait le ver.
“ Géniale ton idée Oscar ! Un gâteau ver de terre, Miam ! ” » 
lâche Zoé en tournicotant.
Dès qu’ils arrivent chez Oscar, ils disparaissent dans sa cabane
secrète pour préparer la fête pirate.
“ Il faudra plus de cartes au trésor ” fait remarquer Oscar.
“ Ho ! Et de la musique. De la musique de pirate ” dit Zoé.
“ Tu crois qu’on pourrait avoir des bonbons petits ours, grands
comme des nounours ? ” demande Oscar en riant.
“ Ça va être difficile ” répond Zoé en riant aussi, “ mais on peut
faire des biscuits pour tout le monde. ”

Les parents d’Oscar entrent dans la chambre à cet instant.
“ Toc Toc ! On peut venir dans votre cabane ? ”
“ Seulement si vous connaissez le mot de passe ” dit Zoé en
souriant et les laisse entrer. Lucie, la grande sœur d’Oscar,
arrive en courant et se met aussi à genoux dans la cabane.
La maman et le papa d’Oscar leurs expliquent calmement que
toutes les écoles du pays vont être fermées pour quelques
semaines.
“ Nous avons reçu un mail de vos directrices d’école, et il y a
un site officiel qui donne toutes les informations utiles. ”
“ Quoiiiii ? ” crient Oscar et Zoé ensemble en ouvrant de grands
yeux.
La maman d’Oscar ajoute que les enfants doivent rester à la
maison avec leur famille. “ Oscar ! Je suis désolée, mais nous
allons devoir annuler ta fête d’anniversaire avec tes copains. ”
“ Mais maman, tu m’avais promis.. ” s’écrie Oscar, qui fond en larmes.

“ Nous sommes tristes pour toi Oscar ” lui disent son papa et
sa maman. “ C’est normal que tu sois déçu, mais maintenant ce
qui est important c’est de penser aux autres et de rester à la
maison parce que beaucoup de gens tombent malades. Si tout
le monde reste à la maison, les gens seront en sécurité.
Si nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas transmettre
le virus. Zoé, ta maman a téléphoné pour nous dire qu’elle va
venir te chercher. ” » 
Le papa d’Oscar le prend dans ses bras et lui fait un gros câlin.
“ Ne t’en fais pas Oscar, tu vas la faire ta fête pirate, juste plus
tard que prévu. ”

Oscar renifle et dit : “ Oui c’est vrai ! Mes copains pourront
venir à ma fête quand le virus sera parti. ”
Lucie met son bras autour des épaules de son frère, “ je vais
partager ma tablette avec toi pour que tu puisses voir tes
copains. Ne t’inquiète pas ! On fera quelque chose de spécial
pour ton anniversaire ! ”
“ Sérieux Lucie ? Tu vas partager ta tablette avec moi ? ” » 
demande Oscar en levant les yeux vers elle.
“ C’est clair petit frère ! Et je vais trouver un moyen pour que tu
puisses jouer avec Zoé même si tu ne peux pas la voir en vrai. ”
“ Tu crois qu’on pourra s’envoyer des messages secrets ? ” » 
demande Zoé. “ Ça serait rigolo. ”
Oscar essuie sa dernière larme et déclare : “ On s’enverra des
messages, on se parlera au téléphone et on pourra peut-être
même faire une chasse au trésor à distance. ”»
“ On peut aussi faire des cartes qu’on s’enverra ! ” s’exclame Zoé.

“ Nous avons beaucoup de moyens à notre disposition pour nous
aider à nous organiser pour les semaines à venir. Vous verrez,
ça ira ! ” dit le papa d’Oscar en leur souriant. “ Tu veux encore
un cookie avant que ta maman n’arrive Zoé ? ”
“ Miam ! C’est toujours oui pour un cookie ! ” disent Oscar et Zoé.
“ Viens Os ! On va quand même organiser ton anniversaire.
J’aimerais vraiment bien avoir des bonbons petits ours gros
comme des nounours. ”
Oscar et Zoé courent dans la cuisine pour manger des cookies
avant leur grande séparation.

a Comment le papa d’Oscar a-t-il su que l’école allait 				
vraiment fermer ?
a Comment as-tu réagi au début, quand tu as appris que 			
l’école allait être fermée ?
a Et aujourd’hui que penses-tu de ne pas pouvoir (ou bien/ 			
de ne pas avoir pu) aller à l’école ?
a Oscar et Zoé sont tristes que la fête d’anniversaire soit 			
annulée. Qu’est-ce qui te rend triste ?
aAvez-vous (toi et ta famille) dû annuler des activités prévues à
cause du virus ?
a Oscar et Zoé comprennent qu’ils doivent être raisonnables 		
quand ils apprennent pourquoi la fête est annulée.
Est-ce que toi aussi tu as été raisonnable et compréhensif/ve 		
comme Oscar et Zoé ?
a Lucie a dit qu’elle aiderait son frère avec la tablette. Quels 		
moyens peux-tu utiliser pour parler avec ta famille ou tes amis ?

Activités

Lundi

Mardi

Mercredi

clique ici

pour imprimer
ton emploi du temps

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ma recette de cookies...

Tu pourrais faire comme Oscar et Zoé
et trouver des activités
pour t'occuper comme :
construire une cabane,
jouer à chaud-froid,
ou à 123 soleil,
jouer aux devinettes,
dessiner ta maison
ou faire des collages...
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