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Il fait trop beau ! Dessine des gens à la terrasse et à l’intérieur du café 
Mets-en autant qu’il y a d’endroit pour s’asseoir, puis ajoute de belles couleurs



décore le masque, découpe-le et offre-le à ta caissière préférée



Tu as oublié ton attestation sur l’honneur sur la console de l’entrée.
trouve le moyen d’aller de là bas à chez toi sans entrave. Bonne chance !



dessine les miasmes et postillons projetés de part en part. Tu peux aussi cracher sur la feuille.



il fait trop chaud ! rempli la piscine de gens. Mets-en autant qu’il y a d’eau pour nager !
Attention : la piscine ferme entre 9h30 à 18h30. Merci de respecter les horaires.



rentrez chez vous !
Colorie le panneau et profite des courses de premières nécessitées pour le glisser sous l’essui-glace
de la voiture des parisiens qui ont fui Paris pour intégrer leur résidence secondaire.



Taille ton crayon, recule-toi et vise sur les vilains promeneurs.



compare les dessins et entoure les 7 différences



Année 2020

Complète le graphique de ta colère dans le temps.  Tu peux faire plein de grabouillis sur cette page.



Fais du sport dans ton salon avec la chorégraphie des gestes barrières ©



Tu n’es pas content(e) ? Va faire un tour en suivant les pointillés avec ton crayon.
ça ne t’as pas calmé(e) ? Fais d’autres tours. Ouf ! ça fait du bien de prendre l’aire de circonférence !



je veux montrer le masque de protection que j’ai fabriqué moi-même

je veux choper le virus

je veux une amende

Sois honnête ! Coche la vraie raison de ton déplacement et imite ta signature. 
puis colorie les chauves souris.



colorie les confettis et les serpentins, déoupe-les et lance les le jour de la libération :)
astuce : tu peux photocopier cette page pour en faire tout plein d’autres !


