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Le Club des apeurés doit 
rester à la maison
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Les personnages du Club des apeurés, les images et les 
histoires sont soumis au copyright

 L’autrice et l’artiste proposent cette histoire comme 
resource gratuite pour des enfants en réponse à la crise du 

Covid-19.
	 La	reproduction	et	la	distribution	à	des	fins	

commerciales est interdite.

 Les renseignements donnés ici sont basés sur les 
consignes publiées par « Covid-19 UK government 

guidlines » du 3 avril 2020.

 Pour des renseignements complémentaires 
à propos des histoires du Club des apeurés veuillez 

consulter 
   

www.sensoryattachmentintervention.com
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Le Club des apeurés doit rester 
à la maison.
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Ils ne peuvent pas aller à l’école.
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Ils ne peuvent pas aller au parc ni 
jouer avec leurs copains …
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… ni aller chez Mami et Papi
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A cause d’un tout petit virus qui 
s’appelle Covid-19 et qui fait le 

tour du monde
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Partout où il se pose il peut 
donner à certaines personnes 
de la fièvre, une méchante 

toux et mal à la tête.

 Le Club des apeurés sait 
ce que c’est d’attraper 

la grippe donc ils ne veulent 
surtout pas attraper ce virus.
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Ce virus est tellement petit que 
tu ne peux ni le voir ni le sentir, 

ni le goûter ni l’entendre.
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Le Club des apeurés se 
demandait comment ils allaient 
faire pour empêcher le virus de 

leur rendre visite.



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 11

La docteure leur a dit de ne pas 
s’inquièter, la réponse est 

très simple
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Il y a trois choses à faire

1. pour l’instant il faut 
rester à la maison

2. il faut se laver les 
mains

3. il faut s’amuser
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Le Club des apeurés a demandé 
pourquoi il fallait rester chez soi
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La docteure a expliqué que le virus 
se passait les uns aux autres
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donc si chacun reste chez soi le 
virus ne peut pas passer.
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La docteure a aussi dit qu’on 
pouvait aller dehors avec les gens 

avec qui on vit
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à condition de garder ses distances 
avec les autres gens.
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Le Club des apeurés a demandé 
pourquoi se laver les mains 

pouvait protéger.

La docteure leur a 
montré pourquoi les virus 

détestent le savon. 
Le savon les fait fuir.
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Elle leur a suggéré de demander à 
une grande personne une bassine 

pleine d’eau  
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et de verser du poivre 
dans l’eau.
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Elle a dit au Club des apeurés de 
tremper leur doigt dans 

du savon et de le mettre dans 
l’eau.
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Le Club des apeurés n’en croyaient 
pas leurs yeux. 

Le poivre s’éloignait du savon.
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La docteure a expliqué que quand 
tu te laves les mains 
les virus s’en vont.
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Ensuite Le Club des apeurés a 
demandé pourquoi il fallait 

s’amuser.

 La docteure a expliqué que 
d’être heureux et de s’amuser ça 
nous aide à être en bonne santé.
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Faire des choses qui te plaisent et 
qui t’intéressent ça te rend fort.
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Le Club des apeurés etait content 
d’entendre ça. 

Ils aiment s’amuser.
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Maintenant le Le Club 
des apeurés n’est plus apeuré 

parce qu’ils savent que 
s’ils suivent les trois consignes:

1.Rester à la maison pour l’instant
2.Se laver les mains

3.S’amuser

Ils seront en sécurité, en bonne 
santé, et surtout heureux



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 28
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