«Si tu décides d'envoyer tes enfants à l'école car ta famille et toi êtes en bonne
santé, qu'ils ont hâte de revoir leurs amis et que tu penses que c'est le bon
choix pour vous, je le respecte.
Si tu décides à l'inverse de les garder à la maison, je le respecte aussi.
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Si tu dois sortir tous les jours travailler car ta situation financière ne te permet
pas de vivre avec les allocations gouvernementales, je le respecte.
Si, à l'inverse, tu as un coussin financier et que tu es capable de vivre plusieurs
mois sans travailler, je le respecte aussi.
Si tu ouvres ton commerce pour essayer d'éviter la faillite , je le respecte.
Si tu préfères rester à la maison, je le respecte aussi.
Je comprends qu'on aie tous des opinions, visions, et réactions différentes face
à cette crise, ce n’est simple pour personne.
Mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est pourquoi tant de rage, tant
de haine. Certaines publications sont remplies de violence et de méchanceté
gratuites envers des gens qui ne partagent pas la même opinion...
Où est le respect ? Il me semble qu'on est tous ensemble là-dedans, essayons
de nous mettre un peu plus à la place des autres…..
Source: MERCI à la maman qui a publié ce texte et qui a gentiment accepté que
je vous le partage…

Et pourquoi ne pas travailler notre empathie cette semaine?
https://fr.wikihow.com/apprendre-l%27empathie-%C3%A0-son-enfant
https://apprendreaeduquer.fr/livres-enfants-tolerance-empathie/
Belle semaine à tous !
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Le Livre de la semaine

A écouter ou à lire…
https://www.youtube.com/watch?feature=sha
re&v=Rzrq7dqHQ28&app=desktop

Le coloriage de la semaine

https://blog.happyworkshop.fr/coloriages-atelecharger/
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L’idée bien-être

Le défi de la semaine
https://youtu.be/mpvV3wweq0Y

https://grandirzen.fr/yoga-pourenfant-15-postures-anti-stress/

https://www.chantoiseaux.fr/alphabetique/?fbclid=IwAR
0nkLfU2ZYaBP4id_8-16JfYs30Y--HWjyoXU2CZHQuc6AHFkh8kaJ4MA
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Le jeu de la semaine

Le site de la semaine

Développons notre empathie

Tipirate : jeux amusants et éducatifs en
ligne ou à imprimer

https://apprendreaeduquer.fr/developperempathie-enfants/
https://papapositive.fr/wpcontent/uploads/2017/06/Copy-of-Joyeux.pdf
+ explications: https://papapositive.fr/jeuxdevelopper-lempathie-reduire-violence-alecole/
https://www.bloghoptoys.fr/10-jeux-pourdevelopper-lempathie

https://tipirate.net/
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Et toujours de nombreuses autres
idées sur notre site:

Vous avez aimé ces idées? Vous avez
aussi de bonnes idées?
N’hésitez pas à envoyer vos idées,

https://www.ecoledevresse.be/tu-t-entra%C3%AEnestu-t-informes/la-classe-%C3%A0-la-maison/

remarques ou suggestions sur

ecoledevresse@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------

Pour rester informé de la situation de
l’école au jour le jour:
https://www.ecoledevresse.be/blog-de-l%C3%A9cole/ ou sur
https://www.vresse-sur-semois.be/fr/coronavirus

MERCI et prenez soin de vous!

