
 

Voici un texte fictif qui espérons-le deviendra réalité 

 

Notre ennemi invisible 

    
Tout le monde va s’en rappeler de l’année 2020 avec sa pandémie, 
son coronavirus, sa COVID-19, son confinement et quoi d’autres 
encore… Dans quelques années, quand nous serons vieux, nous 
pourrons dire à nos petits enfants qu’en 2020 nous avons vécu la 
guerre. Et oui la guerre, mais contre un ennemi invisible.  
 

On nous a demandé de rester à la maison, de ne pas sortir afin de se protéger de ce 
méchant virus. Seules les personnes des services essentiels pouvaient sortir. Il était 
tellement méchant ce virus qu’il fallait à tout prix s’en éloigner. Partout on entendait : 
« Restez chez vous! Restez chez vous! ». Dans les CHSLD, les personnes âgées 
mourraient à tour de rôle. Ce n’était vraiment pas des moments faciles. 
 

Puis au bout de quelques semaines, même s’il y avait encore présence de ce méchant 
virus, il y a eu le déconfinement. On ouvrait les écoles et les garderies. Il fallait par contre 
garder la distanciation entre les personnes. On ne pouvait pas aller voir nos petits-
enfants, mais on pouvait garder ceux des autres! Elle était où la logique dans tout ça? On 
la cherche encore.  
 

Tout le monde avait peur et avec raison, on ne savait toujours pas où 
il se cachait ce fameux virus. La santé publique nous donnait des 
directives afin de s’en protéger et on nous avait même fourni de 
l’équipement de protection. On accueillait les enfants avec masque 
et visière dans les services de garde, pauvres enfants quand on pense 
qu’ils ont peur des déguisements d’halloween.  

 
On n’avait pas le choix! Le Ministre ne voulait pas qu’on reste confiné pendant 2 ans, et il avait bien 
raison. Ce n’était pas facile pour personne de rester à la maison à attendre que tout rentre dans l’ordre. 

Il fallait se retrousser les manches et affronter l’ennemi. Nous sommes donc partis au 
combat, et en respectant les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique et la 
distanciation sociale, nous sommes parvenus à gagner la guerre contre la COVID-19 en 2020.  
 

Si vous avez des inquiétudes, des interrogations en lien avec la poursuite ou la réouverture de votre 
service de garde, sachez que nous sommes toujours disponibles pour vous soutenir. Nous sommes très 
conscientes que cette période en est une de grand stress. On y va un jour à la fois en se disant que : « Ça 
va bien aller! » 
 
L’équipe de CPE/BC À la Bonne Garde!  
 

 
 



Activités avec des masques 

• Fabriquer des masques ou en décorer; 
 

• Mettre des masques à des toutous/poupées; 
 

• Faire une séance photo avec des masques. 

 

 

 

                                                                       

       

 

 

 

                                                                                                  

 

   

 

Préparer un parcours moteur en demandant   

aux enfants de transporter « des microbes » jusqu’à                                    

la poubelle. Ils peuvent les transporter dans un contenant,   

avec une cuillère ou avec des pinces.                                        

 

 

 

   

   

 

Divers : 
 
- C’est la fête : gonfler des gants (ballounes); 
- Ménage printanier : tout le monde à la désinfection  

(Mettre de la musique pour agrémenter le tout); 
- Décorer vos bouteilles de savon à main; 
- Faites des maisons au sol avec du ruban collant 

(Chaque enfant peut jouer dans sa petite maison). 

Décorer votre bouteille de désinfectant 

avec une photo ou une image. 
Dans un dessin de bocal, demande 

à l’enfant de dessiner les 

ingrédients nécessaires pour le 

remède du virus. 

Comptines 
(Air : Ah les crocos ! Ah les crocos ! Ah les crocodiles !) 
 
Ah ! Les mimis, Ah ! Les mimis, Ah ! Les mi microbes,  
 
Sur l’dessus d’ma main ils sont partis n’en parlons plus !   
 
Ah ! Les mimis, Ah ! Les mimis, Ah ! Les mi microbes,  
 
Sur l’dessous d’ma main ils sont partis, n’reviendront plus ! 


