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Sam a entendu ses parents

parler du coronavirus,

c’est un peu inquiétant

mais c’est en Chine !

C’est loin… 

Ça lui fait quand même

peur !



Watson le rassure : « Il faut bien penser aux gestes barrières : 

- Se laver les mains régulièrement, 

- Tousser et éternuer dans son coude,

- Utiliser des mouchoirs à usage unique,

- Et ne pas se tenir trop près les uns des autres. »

Sam se sent mieux avec tous ces conseils 

mais le virus arrive en Italie, juste à côté de la France.



Aujourd’hui, la maîtresse de Sam lui apprend que l’école 

va bientôt fermer, on va être en confinement… 

Maintenant, Sam est vraiment angoissé, c’est quoi un confinement ?

Watson lui explique que 

le confinement c’est limiter 

ses sorties au maximum pour 

éviter de diffuser le virus ; ainsi, 

il y aura moins de malades et 

les hôpitaux pourront s’occuper 

de tous ceux qui en ont besoin !

« Mais, je ne vais plus voir 

mes copains, je ne vais plus rien 

apprendre, je vais m’ennuyer ! » 

s’exclame Sam.



« Effectivement tu ne pourras plus voir tes amis 

pendant quelques temps, mais tu vas pouvoir faire 

l’école à la maison. Ta maîtresse va t’envoyer des devoirs 

et tes parents pourront t’aider à les faire. 

Tu pourras aussi faire plein d’activités comme du jardinage, 

des jeux de société, des activités manuelles 

ou même regarder un peu la télévision, 

mais tu pourras également aller te promener un peu 

près de chez toi en respectant bien les consignes ! »



Sam se sent apaisé et se dit qu’il va pouvoir profiter 

de ses parents et de Watson pendant cette période et ça le ravit !



Toi aussi, comme Sam & Watson, 

tu peux apprendre à fonctionner autrement 

pour vivre au mieux cette période de confinement. 
 

Être ensemble toute la journée, ce n’est pas toujours facile 

mais nous avons confiance en toi !

Et si tu as un petit coup de déprime, parles-en avec tes parents, écris, 

dessine, cela te permettra d’exprimer ce que tu ressens !
 

Dis-toi que c’est une nouvelle expérience, qui te permettra de mieux 

te connaître, et que tu pourras raconter quand tu seras grand !


