
Coucou les enfants, 

Vous avez appris, comme nous, que l’école ne reprendrait pas ce 20 

avril… Quelle tristesse pour tous !!!  En effet, vous êtes privés de 

beaucoup de choses : l’école, vos amis, les grands parents, les sorties 

au cinéma, au restaurant, les anniversaires, les parcs,… 

Aujourd’hui, on parle des nouveaux héros : les médecins, les 

infirmières à l’hôpital ou dans les homes, les éboueurs, les facteurs, 

les camionneurs, les caissières, les livreurs, les réassortisseurs de 

rayons, …  

Nous pensons à eux tous les jours à 20 H en les applaudissant afin de 

les remercier.  Sachez qu’à partir de ce soir, nous continuerons à les 

applaudir MAIS nous ajouterons sur la liste citée ci-dessus tous vos 

prénoms : Aydan, Zoé, Clara, Franscesco, Julien, Herwan, Jules, 

Madeline, Zabou, Rémy, Yohan, Zia, Noah et Mike et tous les élèves 

de l’école bien sûr. 

Eh oui, les enfants, vous aussi vous êtes des héros…. Des héros de 

l’ombre comme on les appelle !  Vous êtes courageux !!!  Nous vous 

félicitons pour cela.  

Pour vous occuper, nous vous proposons quelques sites internet :  

- www.lirtuel.be (lectures) 

- www.1maman2fille.be (activités manuelle) 

- www.papapositive.fr 

- www.nethmath 

- Application gratuite …. Bayard Milan Belgique 

- Trucsetbricolages.com : jeux de société à imprimer 

gratuitement 

- Ortholud.com 

- www.guideseastuces.com : 13 idées de jeux originaux pour 

enfants à faire à l’intérieur (à fabriquer)  

- www.jeréussis.be : A télécharger gratuitement :  découvrir la 

Belgique, Napoléon, la guerre 14-18, Ma première histoire de 

http://www.lirtuel.be/
http://www.1maman2fille.be/
http://www.papapositive.fr/
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Belgique, les plus beaux contes et légendes de Belgique,… Les 

Fake news…. 

Voilà les amis, nous espérons que vous continuerez à jouer 

« aux héros » à la maison. 

 

N’oubliez pas…. RESTEZ bien confinés chez vous pour votre bien 

et les autres….   

 

PRENEZ SOIN DE VOUS POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES 

 

A ce soir, 20 H… Nous applaudirons ensemble en pensant les 

uns aux autres… Les applaudissements remplaceront les bisous 

qu’on ne peut pas se faire…. 

 

En espérant vous voir très bientôt…. 

     

      Mmes Léa, Evelyne et Sabine 

 

 

 


