
Cher(e)s résident(e)s du home des Crêtes, 

 

En ces jours très particuliers, je pense que votre vie a du beaucoup changer. Ça 

doit être très triste pour vous de ne plus recevoir de visites de votre famille. Ça 

doit aussi être étrange de croiser du personnel avec un masque alors que ce n�est 

pas carnaval ! Mais toutes ces protections ont été mises en place pour vous 

protéger de cet affreux virus ! Pour nous les écoliers, la vie a aussi changé : nous 

n�allons plus à l�école mais nous recevons les devoirs par ordinateur, nous ne 

voyons plus nos camarades de classe ni nos grands-parents, plus de cours de 

musique, plus de cours de sport, plus de bibliothèque ouverte. Ce n�est vraiment 

pas amusant ! Mais nous n�avons pas d�autre solution. 

Mais ce qui n�a pas changé c�est que je vis avec ma famille et que l�on s�entend 

très bien, mon frère et mes s�urs m�aident pour mes problèmes informatiques. Je 

cuisine avec ma maman, nous testons de nouvelles recettes. Je peux aller jouer 

dehors dans notre jardin et là j�observe le printemps qui s�installe, je vois un 

écureuil qui vient voler de la paille pour préparer son nid ! Il y a des jonquilles, 

des muscaris, des jacinthes en fleurs et bientôt les tulipes sauvages d�Ayent vont 

aussi fleurir, je pense que vous aviez aussi ces fleurs dans votre jardin. 

Mon grand-papa m�a dit qu�il allait bientôt tailler sa vigne, « tourner » son jardin 

mais qu�il ne savait pas où trouver des pommes de terre à planter (les jardineries 

sont fermées)!   

En ce moment vous êtes isolés, mais nous pensons très fort à vous. 

Bon courage, un jour tout cela sera fini ! 

 

Diane Kurmann  

(12 ans Ayent) 



Chers grands-parents   

Je vais vous raconter une histoire.  

 

                                                                      Le trésor mystérieux  

Il y a très longtemps un enfant âgé de 12 ans qui s�appelais Léno. Il habite sur une île déserte 

avec son grand-père. Ses parents sont morts dans un accident de bateau. Ils ne manquent de 

rien sur cette île. Il y a de l�eau, des fruits, des animaux, du soleil et de l�ombre. Ils ont 

construit une maison de bois et de feuilles. Mais un jour son grand-père tomba malade, très 

malade. Alors Léno décida de partir chercher un médecin. Il construit un bateau et partit 

avec son grand-père, il arriva dans un pays. Au village il y avait un médecin mais il coutait 

très cher et Léno n�avait pas d�argent, alors il parti a la recherche du trésor mystérieux. 1 ans 

plus tard il trouva le trésor et ramena l�argent pour sauver son grand-père. Il retourna sur 

son île natale mais son grand-père était parti. Il avait laissé un cahier, dedans était écrit : 

-  je suis parti sur l�ile de la tortue.   

Léno alla sur l�île de la tortue. Il trouva son grand-père et un médecin. Il paya 

généreusement le médecin qui avait guéri son grand-père et heureux ils retournèrent sur 

leur île. 

     

                                                                     Emile   
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Pâques 

Chers Aînés, 

D�ici quelques jours aura lieu la belle fête de Pâques. Cette année sera très différente des 

autres mais par mon petit message j�espère que vous garderez vos sourires. 

J�ai une arrière-grand-mère de 95 ans qui vit encore chez elle et qui me cuisine de la 

polente et de bons plats simples. Elle me raconte souvent des histoires de son époque 

quand elle montait à Anzère a pied avec les vaches et devait cuisiner pour sa grande 

famille, malheureusement je ne peux plus aller la trouver en raison du virus.  

Je pense que votre famille ne peut plus vous rendre visite mais tous les souvenirs partagés, 

les fêtes et les rires que vous avez vécu avec elles seront le lien du c�ur qui vous unira avec 

eux pour cette Fête Pascale. 

Prenez soin de vous, bonne fête ! 

Léo 

 

 



 

 

 

Ayent, le 7 avril 

 

 

Bonjour, 

 

je ne vous connais pas mais j'espère que tout va bien. Je m'appelle Lia et j'ai 11 ans.   

Cette période est très difficile mais il faut se donner du courage. 

Voici quelques suggestions pour vous changer les idées: 

écouter les oiseaux chanter, penser à des souvenirs qui vous rendent heureux, si vous 

avez des magazines faires des jeux qui sont proposé dedans, vous pouvez aussi passer du     

temps avec les personnes qui sont dans le même cas que vous mais toujours en gardant vos 

distances, écouter de la musique et pourquoi pas la chantonner. 

 

Voilà j' espère que mes idées vont vous aidez à passer le temps. 

 

Courage à vous, et 

gardez le sourire. 

 

 

Lia 

 

 

 

 

 



Chères personnes âgées, 

Même si on ne se connaît pas, je vous écris ces petites lettres. 

Alors bonjour, 

Je m�appelle Linda Morard. J�ai 11 ans ½. Je suis en 8H. J�ai une s�ur de 14 ans et 

un frère de 8 ans ½. 

J�ai encore 4 grands-parents et une arrière-grand-mère.  Je sais ce que c�est difficile 

et ennuyeux d�être seule en étant une personne âgée et je vous comprends 

totalement. Beaucoup de monde ne se doutaient pas que le coronavirus viendrait ici 

n�est-ce pas ? 

Alors je pense que pour vous ce virus et cette pandémie ne vous surprennent pas 

trop vous qui avez déjà peut-être vécu la guerre. Ce qui est moins drôle, c�est que 

l�on vous isole. On vous prive de visites et on vous impose de voir la famille par 

écran interposé. On vous puni injustement, vous qui avez si peu pris part à cette 

folie qu�est devenu le monde aujourd�hui. 

Pour vous soutenir, je joue de la musique plus précisément de l�alto. Tous les 

samedis soirs à 21 h 00, tous les musiciens valaisans peuvent jouer le morceau 

proposé. Par exemple ce samedi le 4 avril, avec ma maman qui joue du cornet, mon 

papa qui joue du baryton, ma s�ur qui joue aussi du cornet et moi on a joué « Bella 

ciao ». Pourquoi est-ce qu�on joue ça ? Ces morceaux sont pour les personnes qui 

travaillent dans tous les soins et pour vous les personnes âgées. Tous les soirs avec 

ma famille nous faisons une prière et nous pensons à vous et aux 

infirmiers/infirmières. En tous les cas vous n�êtes pas seuls.  

Vous vous habituez à voir vos proches à distances, vous vous dites que c�était mieux 

avant, mais n�en laisse rien paraître. Bientôt peut-être, les choses redeviendront 

comme autrefois.  

Je vous soutiens de tout c�ur et vous salue ainsi que les personnes qui s�occupent 

de vous de loin. 

Linda  

 

 

    

 



Cette photo par Auteur inconnu est 

Ayent, le 7 avril 2020 

Chère Madame, cher Monsieur,  

Même si je ne vous connais pas je vous écris une lettre. 

Voilà que nous nous retrouvons face à un problème qui surgit de l�autre bout de la 

terre. 

Au début, nous pensions que cela n�était pas grave, mais on s�est trompé. De plus en 

plus de personnes touchées par cette maladie, qui entourent notre pays. Il fallait bien 

admettre que nous allons finir par l�avoir dans notre pays. Aujourd�hui, des personnes 

sont touchées ou d�autres sont mortes. On a dû mettre des règles pour ne pas l�avoir 

même si l�on doit changer notre mode de vie. Certains d�entre vous ne comprennent 

pas et trouvent ça bizarre de ne plus avoir de visite. C�est vrai, on peut se sentir seul. 

Mais prenez ça pour une bonne action. Maintenant, il y a de moins en moins de 

monde qui attrape cette maladie. Mais il y a des personnes qui continuent à avoir 

peur. Justement, il ne faut pas avoir peur du « coronavirus » parce que cette maladie 

se nourrit de cette peur. Cette maladie est comme les vagues : des fois c�est plus dur 

et des fois ça va mieux. Les docteurs sont épuisés, mais ils ont bientôt fini avec cette 

histoire. 

Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne quarantaine. 

Méline 



 

 

Les deux enfants à Paris 

 

Il était une fois il y à peine trente ans une fille qui somnolait dans les 

rues de Paris. Elle avait 12 ans. Son prénom était Louise. Cette enfant 

s�était faite abandonnée par ses parents alors qu�elle n�avait que 6 ans. 

Elle avait dû donc se débrouiller seul dans la ville. Par un beau matin 

d�avril la fillette se leva elle avait dormi dans un caniveau crasseux. Elle 

eut qu�une idée en tête : manger. A l�approche de pâques tous les 

magasins étaient remplis de lapins, poules ou �ufs en chocolat. Louise 

en avait tellement envie mais elle avait seulement sept euros et elle 

devait s�acheter quelque chose à manger. Alors que la fillette voulait 

entrer dans une petite boulangerie un garçon l�arrêta. Il lui demanda 

un sou. Comme elle avait à peine de quoi manger elle ne lui donna rien 

mais ils commencèrent à discuter. La fillette appris que ce môme était 

lui aussi à la rue. Le garçon se nommait Charles, il avait six ans et lui 

aussi il s�était fait abandonner par ses parents. Ils sympathisèrent vite 

et décidèrent de vivre ensemble. Les deux enfants faisaient la manche 



séparément puis en fin de journée ils réunissaient l�argent qu�ils 

avaient récolté. Les deux jeunes amis firent équipe pendant six mois. 

Un jour alors qu�ils se réveillaient un couple d�une quarantaine 

d�année s�arrêta devant eux. Les deux adultes leurs demandèrent 

comment ils se nommaient. Charles et Louise eurent très peur de se 

faire arrêter par la police. Les deux enfants bafouillèrent leurs 

prénoms puis partirent en courant. Six mois se sont écoulés sans revoir 

ce mystérieux couple. C�était la période de Pâques. Les deux amis 

salivaient devant les vitrines de lapin en chocolat mais ils n�avaient 

toujours pas assez d�argent pour s�en acheter. Vers la mi-avril en fin de 

journée les deux adultes qui avaient demandé les noms des enfants 

arrivèrent vers Charles et Louise. Ils se présentèrent puis discutèrent. 

Après une bonne demi-heure de conversation la femme demanda le 

nom de famille des deux enfants. Ils répondirent les deux « Duboit ». 

L�homme leurs demanda le nom de leurs parents. Ils répondirent 

Annabelle et Henri. Soudain les deux adultes prirent les enfants dans 

leurs bras. Le couple leurs expliqua qu�ils étaient leurs parents. Fous 

de joie les enfants serrèrent leurs parents dans leurs bras. Ils vécurent 

ensemble à Paris dans un appartement heureux avec beaucoup de 

lapin en chocolat sans jamais oublier les enfants des rues. 

 

Fin ! 

 

J�espèrent que cette histoire vous a plu. Bon courage dans cette 

période de COVID19. 

 

 

                                                                                                                                     

Noane 



Bonjour mesdames messieurs, 

 

J�espère que vous allez bien ! 

 

Voici un poème que j�aimerais vous offrir pour pâques. 

 

Quand arrive la belle fête de pâques 

Revient le doux printemps des fleurs 

Fête aux 1000 douceurs dans son sac  

Jardin de roses pour fleurir votre c�ur  

Et le remplir d�un doux bonheur� 

Joyeuses pâques en votre demeure 

 

Bonne journée et une joyeuse fête de pâques ! 

 

Océane  

 

 



 

Jeudi, le 9 avril 

EXPRESSION ECRIT 

 

Nous savons que nous devons sortir que pour les choses importantes mais pas pour vous (les personnes 

âgé(e)vous ne pouvez pas sortir. Mais je peux vous proposer plein d�activités sans sortir et sans risque de 

contamination. 

- Les jeux de société sont bien et amusant à 2 ou à 3 ou même tout seul. 

- La gym peut vous faire bouger un peut. 

- La lecture est un moment de calme ou aussi faire une sieste est aussi un moment de calme.  

- Regarder les infos à la télé est un moyen de s�informer.  

Et faire tous cela en gardant les distances. J�espère que cela ne va pas durer trop longtemps et que vous 

vous ennuierez pas et surtout ne pas sortir est aussi une bonne chose à faire. Au revoir et reposez-vous 

bien.  

 

Reno 

 

 

 



                                                                                                 Mercredi, le 8 avril 2020 

 

Bonjour, 

Je suis une élève de 8H de l'école de Botyre, 

j'éspère que c'est pas trop dur pour vous ! Pour vous occupez un petit peu, 

je vais vous parler de plein de choses. Pour commencer je m'appelle Romane 

et j'ai 12 ans, j'ai mon anniversaire le 9 février. J'ai une grande soeur qui 

s'appelle Noémie, ma maman Tania, mon papa Raphaël, et je sais pas si vous 

connaissez mes grand-parents, Olga et Fernand Blanc, ainsi que Willy et 

Elisabeth Aymon. Ils habitent à Ayent, mais malheureusement Fernand et 

Elisabeth sont décédés. J'ai aussi un chien qui s'appelle Nala. Le matin je 

me lève vers 7h30, après je mange et fait mes devoirs et quand j'ai fini je 

joue avec ma soeur. Nos journées sont différantes mais on s'adapte à cette 

situation ! 

Je fait de la couture, du badminton et de la zumba. Mon rêve c'étais d'aller 

en Angletterre et il s'est réaliser le 25 février 2020, c'était mon cadeau de 

Noël. J'ai été avec ma soeur, ma grande cousine et une autre grande cousine 

( sa soeur ) qui était déjà là-bas, j'ai été à Brighton prés de la mer et à Londres, 

ma cousine habite à Brighton elle voulais nous montré où elle habite, je vais 

pas vous expliquer tout mon séjour alors voilà c'est terminé ! 

Je suis super contente de vous avoir écrit cette lettre et tenez bon, courage 

et je vous souhaite tout le bonheur du monde ! 

 

Merci - Romane 

                                                            

                       Là c'est au bord de la mer, tout à droite c'est ma cousine, à 

côté d'elle c'est moi, après ma soeur et ma cousine qui habite à Brighton ! 



Ayent, le 7 avril 2020 

Chers aînés, chères aînées, 

Je vous écris ce petit mot pour vous dire que je pense bien à 

vous. C�est une situation particulière avec ce virus. Et ce n�est 

pas facile pour vous ! Vous ne pouvez plus recevoir de visites, 

plus sortir� Ce n�est vraiment pas évident ! Mais surtout 

gardez courage. Dès que ce sera terminé, vos familles 

pourront venir vous trouver et faire des activités avec vous. 

Entre-temps, occupez-vous, écoutez de la musique, jouez aux 

cartes, jouez au loto � Faites plein d�activités. 

Vous avez de la chance, vous êtes bien entourés. Le 

personnel soignant s�occupe très bien de vous. Ils font un 

travail formidable et je tiens à les remercier.  

J�espère que ma lettre vous aura fait plaisir.  

Passez une toute belle journée et surtout prenez bien soin de 

vous.  

Joyeuses Pâques ! 

                                                                                                      Sven  

 



Ayent, le 6 avril 2020 

Chers résidents, 

J�espère que vous allez bien en cette période un peu spéciale et que vous ne 

vous ennuyez pas trop. Nous de notre côté, on doit faire l�école à la maison et 

on ne peut pas sortir souvent mais ce n�est pas très grave, car on peut   

s�occuper à l�intérieur et on doit vous protéger du coronavirus. C�est quand     

même dommage parce qu�il fait beau et chaud et les arbres commencent à 

fleurir. 

Je vous souhaite plein de bonheur, on pense à vous, on espère que vous allez 

bientôt pouvoir sortir et pouvoir vous amuser avec tout le monde. 

 

Pleins de bisous !!! et bonne journée.  

Arnaud 

 

 



Bonjour tout le monde  

 

Je m’appelle Mathilde. J’ai bientôt 12 ans. J’espère que vous allez bien ?  

Moi je vais bien. Depuis le virus je fais l’école a la maison.  

D’habitude je travaille avec mon ordinateur à l’école, mais là je doie 

travailler à la maison. Avec la classe on parle par une sorte d’appel vidéo.  

Je ne vais plus voire mes grands-parents pour les protéger.  

J’espère que vous n’êtes pas trop triste de ne plus voir votre famille ?  

Comment faites-vous pour vous occuper ? Moi je peux vous donner des 

occupations. Par exemple faire des mots croisés, lire, bricoler, écouter de 

la musique, écrire des lettres à vos petits-enfants ou à votre famille.  

J’espère que ce virus va vite disparaitre. En attendant continuer à avoir le 

sourire et garder espoir. Je vous souhaite une joyeuse fête de pâques.  

 

Mathilde  

 

 





Jeudi, le 09 avril 

 

Bonjour cher ainé (e), 

J’espère que vous vous portez pas trop mal en ces temps de confinement. Maintenant nous 

savons ce que c’est de rester chez soi sans pouvoir sortir. C’est dans ces moments que l’on 

remarque à quel point vous êtes patient et courageux. Malheureusement nous ne pouvons 

plus venir vous rendre visite mais ne croyez pas que nous vous oublions. Nous ne vous 

voyons plus mais nous pensons très fort à vous. Nous avons tous l’impressions que le temps 

s’arrête mais pourtant à l’extérieur les plantes continuent de vivre : les arbres fruitiers 

fleurissent, les fleurs poussent et s’ouvrent. Les jours de printemps ensoleillés nous font du 

bien car la lumière du soleil nous illumine. Courage à vous tous. j’espère que nous pourrons 

vite vous revoir.  

À bientôt je vous envoie beaucoup de pensé. 

Simon 

 

 


