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Je ne peux pas  

aller à l’école  

en ce moment. 
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Je dois rester  

à la maison. 

 

 



© 2019 Heather Androsoff 

 5 

C’est pour la 

sécurité de tous. 
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Ce n’est  

que temporaire. 
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Je retournerai à 

l’école quand je 

pourrai le faire en 

toute sécurité. 
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Pour l’instant,  

je continue 

d’apprendre grâce 

à la technologie. 

 

 



© 2019 Heather Androsoff 

 9 

Il s’agit d’un 

changement pour 

beaucoup de gens. 
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Mon enseignant 

apprend à faire  

les choses 

différemment. 
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Mon enseignant 

enseigne 

virtuellement. 
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Je trouverai de 

nouvelles façons 

d’apprendre tout 

en restant  

chez moi. 
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Mon cerveau 

continuera 

d’apprendre et  

de se développer. 
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Je m’exerce pour 

ne pas oublier  

les choses que  

j’ai apprises. 
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Mes parents 

m’aident pendant 

que j’apprends  

à la maison. 
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J’écoute mon 

enseignant et  

mes parents. 
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Mon enseignant  

me donne des 

consignes et  

des devoirs. 
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Mes parents 

m’aident à suivre 

les consignes  

de l’enseignant. 
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Je travaille fort et je 

fais de mon mieux. 
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Ensuite, je montre à 

mon enseignant ce 

que j’ai appris. 
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C’est bien  

de continuer  

à apprendre 

pendant que je  

suis à la maison. 
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C’est bien de rester 

en contact avec 

mon enseignant 

pendant que nous 

sommes séparés. 
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Les autres élèves 

restent également 

à la maison. 
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Ce sera formidable 

quand nous serons 

tous réunis de 

nouveau à l’école! 
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