Guerriers et Guerrières,
Tous les jours, nous travaillons pour apporter aux enfants de tout le pays des histoires, des contes, des activités, des événements
qui sensibilisent à de nombreux thèmes d’intérêt.
Maintenant, tout comme vous, qui êtes empêchés d’aller à l’école, nous sommes empêchés de développer notre travail quotidien...
Mais, vous êtes toujours dans nos pensées ! Voilà pourquoi, nous avons décidé de faire ce livre, pour vous aider à mieux comprendre
tous ces événements et pour que vous puissiez mieux passer votre temps avec vos parents vos boucliers dans cette bataille que
nous menons tous pour combattre le virus.
Nous promettons de revenir bientôt dans vos écoles, avec tout ce que nous pouvons offrir.
À bientôt !
L’équipe Betweien

À tous les petits garçons et à toutes les petites filles,
Je suis Corona, un virus superstar
Partout, je fais des miennes
Pour faire peur à tout le monde.
Mais vous, mes braves,
Vous êtes des guerriers de la santé sans pareil
Quand vous me voyez, vous montrer vos griffes
Il est impossible de vous faire du mal !

Le problème, petits soldats,
C’est que je peux faire beaucoup de mauvaises choses
À vos grands-mères et grands-pères
C’est pourquoi je vous donne quelques conseils, quand même :
En ces temps de grand défi,
Quand on vous demande de rester à la maison
Il y a des règles très importantes
Que vous ne devez pas oublier.

À la maternelle, aux ateliers de loisirs ou à l’école
Je suis sûr que vous en avez entendu parler
Sortez les manuels du cartable
Et continuez à étudier !
Prenez note dans le cahier
De ces cinq règles de poche
Et quand l’hiver prochain arrivera,
Je n’aurai ni feu ni lieu.

La première règle est facile à exécuter
Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon
Savez-vous combien de temps cette tâche doit durer ?
20 secondes, le temps d’une chanson !
Et même avec les mains bien lavées
Vous devez éviter autre chose :
Laissez-les tranquilles
Elles ne doivent toucher ni la bouche, ni le nez, ni les yeux !

Il n’y a rien de plus facile que la deuxième règle :
Pas la peine de donner des bisous, d’embrasser ou de se serrer la main
Sourire, faire un clin d’œil et dire « Salut ! »
Ça fait aussi du bien au cœur !
La troisième règle est un plus grand défi
Parce que vous, mes petits enfants, qui êtes très distraits
Il est important de tousser et d’éternuer dans son coude
Ce qui protègera beaucoup de gens de mes dangers !

La quatrième règle court le risque d´être facilement négligée
Parce que vous, explorateurs et exploratrices, qui aimez toucher à tout
Vous ne devez pas toucher des mains les poignées de porte et les rampes des escaliers
Allez ! Il n’y a rien à apprendre !
La cinquième règle va blesser votre cœur,
Mais elle est importante pour sauver de nombreuses vies.
Quoique les moments chez les grands-parents soient amusants,
Dans les jours qui viennent, vous devez ajourner de nombreuses visites

«Pourquoi ?» me demandez-vous avec indignation !
Parce que je suis aussi rapide qu’un guépard
Je saute de main en main, si vous êtes négligents,
Et j’angoisse beaucoup de gens.
Toux, fièvre et manque d’air
Sont mes spécialités
Par ma faute, beaucoup vont à l’hôpital
Hommes et femmes, peu importe l’âge !
Cependant, il existe un groupe plus vulnérable
Des personnes malades et les personnes âgées que vous devez protéger
Leur système immunitaire n’est pas si habile
Ils ont besoin de votre aide pour me vaincre.

Ces règles doivent toutes être respectées
Vous, Guerriers et Guerrières de la santé, vous n’échouerez pas
Moi, Coronavirus, je finirai par m’enfuir
Sans hypothèse aucune de vous faire peur à nouveau !

Un message pour terminer cette histoire
Plus important que tout ce qui vous retient maintenant
Le principal est de continuer à croire
Que tout le monde va s’en sortir !

Salut, Guerriers et Guerrières de la santé !
Je suis Coronavirus, un virus superstar ! Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de
moi, pas vrai ? Je suis partout dans le monde : à la télévision, à la radio, sur Internet, dans
les réseaux sociaux, dans les conversations de vos parents, éducateurs et éducatrices,
enseignants et enseignantes. Ces derniers jours, vos routines quotidiennes ont changé,
les écoles sont fermées et vos classes sont maintenant très différentes de ce qu’elles
étaient ! C’est ma faute ! On vous a demandé de rester à la maison et de continuer à
étudier, mais vous êtes embêtés, car il fait beau et la vie sans la présence de vos amis,
c’est barbant ! C’est ma faute ! La vérité, c’est que je ne suis pas votre ami, comme vous
le savez bien ! Mais, je vous assure que j’ai beaucoup de choses à vous apprendre ! Suivez
les cinq règles que je vous présente dans cette petite histoire, protégez-vous les uns les
autres et je suis sûr que tout le monde va s’en sortir !
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