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C’est le  

moment d’aller  

à la maternelle! 
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Mes enseignants 

sont impatients  

de me voir! 
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Certaines choses 

ont changé, 

d’autres non. 
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Je fais de mon 

mieux pour que 

tout le monde reste 

en bonne santé. 

 

 



7 
© 2019 Heather Androsoff 

 

Quand j’arrive à  

la maternelle et 

avant d’entrer,  

je dis au revoir  

à la personne qui 

me dépose. 
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Un enseignant 

m’accueille et 

m’accompagne 

jusqu’à ma classe. 
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Certaines 

personnes portent 

un masque, mais 

j’aperçois quand 

même leur sourire. 
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Certaines 

personnes portent 

des gants, mais je 

sais qu’elles me 

tendent toujours 

tendrement  

la main. 
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Certains de mes 

amis sont à  

la maternelle. 
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Certains de mes 

amis restent à  

la maison  

pour apprendre. 
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Ma classe  

a changé. 
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Il y a beaucoup 

d’espace pour 

jouer et  

pour apprendre. 
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Je garde une 

distance de  

six grands pas  

des autres. 
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Certains jouets  

ont été mis de 

côté, mais il  

reste beaucoup  

de choses 

amusantes à faire! 
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Mes enseignants 

me rappellent de 

me laver les mains 

pour que les 

microbes ne se 

propagent pas. 
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Il y a de  

nouvelles consignes 

concernant 

l’endroit où l’on 

peut s’asseoir. 
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Il y a de  

nouvelles consignes 

concernant  

le partage. 
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Mes enseignants 

me montrent 

comment 

m’amuser tout en 

restant en sécurité. 
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Si j’ai besoin  

d’un câlin, j’ouvre 

grand mes bras  

et mon enseignant 

fait pareil. 
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Même quand je ne 

peux pas toucher 

les autres, je peux 

sentir leur amour. 
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La maternelle  

est un peu 

différente, mais 

c’est toujours un 

endroit agréable 

pour jouer  

et apprendre! 
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