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En visio-conférence … 
 
Sandra, chargée de recrutement chez ARealTI, nous raconte : 

« En cette période de confinement où se mêlent télétravail et vie de famille, les situations sont 
parfois compliquées mais aussi très drôles… On assiste à des têtes d’enfants qui viennent se 

rajouter naturellement en pleine réunion skype 😊, on découvre les animaux domestiques de ses 

collègues et surtout la tenue en mode « je suis à la maison » … Sans oublier pour celles ou ceux 
qui travaillent dans la chambre de leurs enfants et qui ont la chance inouïe d’avoir une 
atmosphère de travail totalement dépaysante, avec  dessins et posters muraux en tout genre… 
Un cadre de travail totalement inédit ! » 

Dessins d’enfants, appel à projets ! 
 
Vous avez expliqué à vos enfants pourquoi ils étaient 
confinés, pourquoi ils ne pouvaient même plus aller aux jeux 
de plein air. Demandez-leur de représenter la situation, nous 
les publierons. 
 
En attendant, on vous donnera au fur et à mesure des idées 
pour les occuper, aujourd’hui des histoires à écouter qui ne 
nécessitent pas d’écran si vous les diffusez sur un système 
audio de la maison : 
 
https://souffleurdereves.com/ : 560 contes audio contenant 
des messages éducatifs dans l’air du temps et qui apportent 
à votre enfant à partir de 3 ans des clés pour bien grandir et 
s’épanouir, tout en l’aidant à s’endormir. 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 
pour les 5-7 ans. 
 

https://souffleurdereves.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli


 

 

L’autorisation de déplacement professionnel 

Téléchargez sur le site du gouvernement l’attestation de déplacement dérogatoire et le 
justificatif de déplacement professionnel. Ce dernier doit comporter le nom et cachet de 
l’employeur et une durée de validité, de sorte qu’il n’est pas à renouveler tous les jours. 

Mesdames, à vos machines pour faire vos masques ! 

Comme dans les pays asiatiques, le masque finira par se généraliser. Devant la pénurie, une 
soignante nous explique comment elle s’en est fabriqué à partir de bonnets de soutien-
gorge et de filtres à cafetière, avec un peu d’élastique, pour un résultat charmant : 
 

 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

