
CORONAVIRUS ET ENFANTS A LA MAISON : « LETTRE DE LA QUARANTAINE »  
 

 

#Restezchezvous# 
Chers enfants, 

Pendant ce temps de (semi)confinement, nos habitudes ont été modifiées ! La gestion du temps 
et des espaces est bouleversée : écoles fermées, pas de copain.e.s à la maison, distance avec 
les voisin.e.s obligée…  tout est bizarre ! Comment vis-tu ce temps à la maison ? Est-ce que ça 
t’intéresse de savoir comment d’autres enfants dans d’autres parties du monde vivent la 
Quarantaine ? Alors participe à ce projet et écris une lettre !    
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COMMENT PARTICIPER   
C’est quoi ce projet ? 

Le projet "Lettre de la Quarantaine" consiste à écrire une lettre racontant comment tu vis ce temps à la 
maison. La lettre sera lue par d'autres enfants, à travers un échange international de lettres, où chaque 
participant.e envoie et reçoit une lettre !  

Il s’agit d’une promotion de l'Université de Santa Catarina, au Brésil, où une chercheuse aura accès aux lettres 
et écrira sur la façon dont les enfants comprennent la vie face au nouveau Coronavirus. 

Qui participe ? 

Des enfants entre 5 et 12 ans qui habitent en Suisse, en Italie et au Brésil… et dans d’autres pays peuvent 
participer ! 

Qu’est-ce que je dois faire ?  

Ecris une lettre, une page, deux, trois si tu veux ! Le format est libre. Tu peux dessiner ou coller des bouts de 
journal que tu as découpé pendant ces jours. Tu préfères raconter ta journée dans une vidéo ? Pourquoi pas ! 
Ton truc c’est la photo et tu veux photographier l’espace chez toi ? Excellent !   

Quelques pistes…   

Parles-nous de ce que le Coronavirus est pour toi, par exemple :  

• raconte (ou dessine) ta journée-type, ce que tu fais, ce que tu ne peux pas faire, etc; 

• décris, dessine ou photographie ton chez toi, les endroits que tu préfères, ce que tu vois par la fenêtre; 

• parle de tes rêves, de tes peurs, de tes émotions ; 

• imagines « l’après »… ça va finir, non, le coronavirus ? 

• explique ce que tu sais du coronavirus, ce qu’il fait et pourquoi il est là. 

À qui j’envoie ?  

Selon le format choisi, papier (dessin, collage, lettre) ou fichier électronique (vidéo, photos), tu peux envoyer, 
avant le 31 mai 2020, ta création par courrier à cette adresse : Michela Villani, Route du Jorat 196i, 1000 
Lausanne 26, Suisse. Par e-mail à : contact@michelavillani.com ou WhatsApp au : +41 76 376 38 98.  

Et à la fin, ça donne quoi ? 

Le projet encourage la communication entre enfants et l'échange d’expériences et d’informations sur le 
Coronavirus grâce à l'échange international de lettres. L'échange de lettres pourra se poursuivre de manière 
autonome entre les enfants, tandis que la Lettre de la Quarantaine sera utilisée pour la recherche et valorisée 
dans une publication collective (pour laquelle de plus amples informations seront fournies). 

Alors si ce projet te plaît et tu sens motivé.e, il n’y a plus à attendre ! Participe et envoie ta 
Lettre de la Quarantaine ! 


