
L’association Miroirs de Femmes propose aux enfants de 

participer au projet Covidbook 

 

LE COVIDBOOK pour les enfants 

Un projet collectif de création et de lien humain 
 « Journal de Confinement plurilingue » 

Proposé par Charlotte Parini, présidente de l’association  

« Miroirs de Femmes – Reflets du Monde » 

30/03/2020 

 

 Le Cocovirus, Angèle, 3 ans, Ecole maternelle Helvétie, Besançon. 

 
Objectif du projet 

1- Proposer aux élèves de Planoise et d’ailleurs de partager leur vision de cette épidémie 

et du confinement telle qu’ils la vivent au quotidien par un moyen d’expression à leur 

portée : un dessin, un collage, un poème, un texte, un journal ou tout autre idée 

créative. 

2- Offrir aux enfants un espace de création artistique où libérer leur parole et exprimer 

leur ressenti.  

3- Participer à un projet intergénérationnel et multiculturel. 

4- Partager ces créations sur un espace numérique commun aux adultes et aux enfants. 

5- Organiser à l’issue du confinement une manifestation pour la mise en valeur et le 

partage des créations du Covidbook. 

Mise en œuvre 

1- L’idée de ce projet est proposée par mail : aux parents, enseignants, et partenaires. 

L’information est relayée sur Facebook : https://www.facebook.com/miroirsdefemmes/  

2- Les enfants créent un document papier ou informatique avec leur prénom et leur âge. 

3- Les enseignants ou les parents pour les participations individuelles transmettent les 

créations à Miroirs de Femmes : photos des dessins, créations artistiques ou textes 

courts. Fichiers informatiques pour les textes longs ou les journaux. 

4- Le résultat de ce travail collectif sera diffusé de façon dématérialisée en ligne (création 

d’un site internet, blog… en réflexion)   

Vous souhaitez faire participer votre classe ou vos enfants au projet Covidbook ? 

1- Signaler votre participation au projet en envoyant un mail à 

miroirsdefemmes@gmail.com avec vos : nom, prénom, et contacts mail et 

téléphone, nombre d’enfants, prénoms et âges des enfants.  

 

https://www.facebook.com/miroirsdefemmes/
mailto:miroirsdefemmes@gmail.com


2- Proposez aux enfants un projet créatif : un dessin, un collage, un poème, un 

texte, un journal ou tout autre idée créative. En français ou dans leur langue 

maternelle s’ils ne maîtrisent pas l’écrit en français.  

 

 

3- Ce travail collectif sera partagé de façon dématérialisée (informatique) afin que tous 

puissent profiter des créations des uns et des autres et que chacun puisse s’enrichir 

de la vision des autres concernant cet événement historique et traumatisant que nous 

vivons actuellement. Et si vous êtes nombreux à participer, nous en ferons une œuvre 

commune et une manifestation culturelle à l’issue du confinement. 

Merci pour votre participation et prenez soin de vous et des vôtres, 
Bien à vous,  

 
Charlotte Parini 

Présidente de l’association         

Miroirs de Femmes-Reflets du monde     

miroirsdefemmes@gmail.com 
https://www.facebook.com/miroirsdefemmes/ 
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