
LA BOTTE UNIE CONTRE LE VIRUS
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D’ESPOIR ET 

DE POSITIVE ATTITUDE 

BOTTONS LE COVID#

CHERS ENFANTS,
CHERS PARENTS,

Bonjour !

LA BOTTE UNIE CONTRE LE VIRUS

JOIGNEZ-VOUS
AU MOUVEMENT,

SUIVEZ NOS ACTIONS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

BOTTONS LE COVID#

BOTTONS LE COVID



Noël ne va pas se dérouler comme d’habitude cette année... 
Les grand-parents ne pourront pas venir...

Avec vos enfants, vous pouvez trouver comment célébrer Noël autre-
ment ! Nous vous donnons quelques pistes...

Il est logique que les grands-parents manquent à vos enfants.
Heureusement, les moyens technologiques d’aujourd’hui peuvent aider !  
Grâce aux appels vidéos, vous pouvez, par exemple :

- demander aux grands-parents de faire la lecture à leurs 
petits-enfants un soir de la semaine

- organiser une activité découverte : comment tricoter avec mamy 
? Bon-papa, apprend moi à dessiner !

- créer une histoire en semble : à tour de rôle face caméra, dites 
quelques phrases et construisez votre roman !

- jouer à un jeu de devinettes : demandez à votre enfant d’envoyer 
un son de la vie quotidienne. Définissez un temps limite ou un nombre 
de réponse limite pour trouver la bonne réponse.
Ce jeu est également possible en version photos! 

- dessiner ensemble. Ecrivez cinq 
choses avec votre enfant, grand-mère 
ou grand-père choisissent cinq cou-
leurs ou cinq caractéristiques. Mettez 
ensuite les rangées les unes à côté 
des autres et dessinez ce qui en 
ressort : un éléphant bleu, un marteau 
à rayures jaunes et violettes,... Lorsque 
le dessin est terminé, envoyez-le aux 
grand-parents !

Vous ne disposez pas du matériel 
nécessaire pour passer par internet ?
Fabriquez et écrivez avec vos enfants 
des petits mots destinés à vos 
proches !
Les cartes posées sur la cheminée 
font aussi partie du charme de Noël

?COMMENT FÊTER NOËL CETTE ANNÉE

Dessinez sur vos fenêtres !CONCOURS

Créez une ambiance chalereuse sur les fenêtres avec vos 
enfants ! 
Bricolages, éléments de décoration, dessins réalisés avec des 
feutres,...
Envoyez-nous vos photos sur l’adresse mail bottonslecovid@g-
mail.com jusqu’au 31 décembre, en précisant votre commune!
Les plus jolies fenêtres seront récompensées ;) 
Vous participez ? Collez également sur votre fenêtre la boule de 
Noël #Bottons le covid.
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Nous participons
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