
Coucou les enfants, c’est Babeth ! 
Nous voilà obligés de rester à distance les uns des autres mais nous allons rester ensemble car 
j’ai décidé de programmer  un « atelier virtuel »  
Voilà, moi j’ai envie de me sentir proche de vous malgré tout, j’ai envie qu’un jour … bientôt … 
nous gardions un souvenir de cette période particulière, j’ai envie d’égayer les murs de 
Facebook pour que tous nous soyons heureux de voir passer de jolies publications … 
 

Alors, comme quand vous arrivez à l’atelier, elle dit quoi Babeth ?  

« on va expliquer les règles du jeu »  
 

Les enfants je vous propose durant cette période à la maison si vous aimez le partage entre 
ami(e)s : 

* d’écrire un texte (la longueur que tu veux !) sur une de tes journées (ou de  
dicter à Maman et/ou Papa pour les plus petits) …  que fais-tu ? tu fais tes 
devoirs ? tu dessines ? tu peins ? tu fais de la cuisine ? de la pâtisserie ? tu lis ? tu 
joues ? avec ta sœur ? ton frère ? tes animaux de compagnie ?  … peut-être as-tu 

découvert de nouvelles façons de passer tes journées ? inventé des jeux ? … tu peux aussi dire 
ce que tu penses de cette situation si tu en as envie ….  
 

* de joindre un dessin à ton texte (ce sera plus sympa) sur le thème que tu veux 
mais est-ce que tu peux le signer devant ? (ton prénom et ton âge si tu veux mais 
surtout la date et ta ville) ? 
 

*et de joindre une photo de ce que tu veux (ton chat, ton chien, ton lapin, des fleurs, un 
paysage, ton jardin, ta réalisation si tu fais quelque chose (une peinture, 
une création, ton plat si tu as cuisiné …..), le livre que tu lis … ce que tu veux 
….  ce sera une diffusion grand public, donc je préfère que l’on évite une photo 
de toi, de ta petite famille, ou alors tu mets de jolis petits cœurs sur les visages. 
 

Ces trois éléments sont indispensables pour la diffusion …  une seule diffusion par jour … dans 
l’ordre d’arrivée… Babeth devra les recevoir en privé via MESSENGER sur son compte BA BETH 
et les publiera ensuite sur son mur BA BETH et sur le mur de L’ATELIER DE MARGUELZE’ARTS et 
ces publications pourront être partagées pour qu’un plus grand nombre en profite. 
 

Je parle aux enfants qui suivent mes ateliers mais tout enfant a le droit de participer. Prenez 
votre temps, un  jour le texte, un jour le dessin, un jour la photo …. Et quand tout est prêt 
Maman ou Papa procède à l’envoi  Il n’y a pas d’horaires imposés pour cet atelier !  
 
Ces publications ne feront pas seulement l’objet d’une publication sur 
Facebook, Babeth réfléchit à l’après… 
 

Je vous embrasse … soyez patients et profitez de ces moments de partage avec vos parents, vos 
frères et sœurs …. 


