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Depuis quelque temps, 

Biscuit et Cassonade 

doivent rester à la maison.  

Dehors, il y a un virus 

(appelé coronavirus) qui se 

transmet de personne à 

personne. 

Ce nouveau virus a été 

découvert en Chine juste 

avant Noël. Ensuite, il s’est 

propagé un peu partout 

dans le monde. 
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Cassonade a bien du 

mal à comprendre. 

Qu’est-ce que c’est,  

un virus ?    

- Et surtout, demande-

t-il à son frère, 

pourquoi je ne peux 

plus aller à l’école, ni 

voir mes amis ?   
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- Tu sais Casso, explique 

Biscuit, un virus,  c’est 

quelque chose de très 

petit, d’invisible à l’oeil 

nu. Pour survivre, il doit 

s’installer dans un être 

vivant. Ça peut être un 

humain, un animal ou 

même une plante… 

 

Le coronavirus, lui, est 

un peu comme la grippe 

ou le rhume.  C’est un 

virus qui se loge dans les 

poumons et qui peut 

nous rendre malades. 
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Biscuit explique aussi à 
son petit frère que les 
virus se transmettent 

facilement.   

- Si on a un virus et 
qu’on tousse, on peut 
projeter de la salive 
dans l'air et aussi en 

avoir sur les pattes. Si 
quelqu'un entre en 

contact avec la salive 
qui contient le virus, soit 

en étant près de nous 
ou en touchant des 

objets qu’on a touchés, il 
peut aussi être infecté.  

On dit donc qu’une 
personne contaminée 

par un virus est 
contagieuse. 
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- Le coronavirus est très 

contagieux et peut 

rendre beaucoup de 

personnes malades.  C’est 

pour ça qu’on doit rester 

à la maison, Casso.
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À la maison, Biscuit et 

Cassonade ont mis en place 

des règles pour empêcher 

le virus de s’inviter !

• Ils se lavent les pattes 
fréquemment. 

• Ils toussent ou 
éternuent dans le pli de 
leur coude. 

• Ils évitent de se toucher 
les yeux ou la bouche. 

• Ils ne mettent pas leurs 
pattes dans leur 
nez... surtout si 
l’intention est de les 
mettre dans la bouche 
après !
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Biscuit et Cassonade 

trouvent parfois le 

temps long. Ils ne 

peuvent pas jouer 

dehors avec leurs amis 

ni voir leurs  

grands-parents. 
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Les deux petits en 

profitent donc pour 

jouer avec leurs amis en 

peluche !   

Ils imaginent des 

histoires, ils leur parlent, 

leur confient leurs 

secrets et leur font tout 

plein de doux câlins ! 

Les petites peluches 

sont trop contentes !
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Biscuit et Cassonade 

peuvent continuer à 

parler aux gens qu’ils 

aiment.  Ils peuvent 

même faire des appels 

vidéo avec eux !   

- Coucou Rosette !  

Cassonade trouve ça 

amusant.   

- C’est comme si tout le 

monde était parti en 

voyage… mais ils sont 

tous chacun chez soi !
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On bouge ! Quoi de 

mieux pour se défouler 

qu’une séance de 

danse !  Pour éviter les 

disputes, chacun 

choisit à tour de rôle la 

musique qui lui plaît. 

Biscuit et Cassonade 

s’amusent aussi à créer 

des spectacles pour les 

présenter à leurs 

parents ou à leurs amis 

par vidéo.
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Un des moments favoris 

dans la journée de 

Biscuit et Cassonade, 

c’est la sieste.  Collés 

l’un contre l’autre, ils se 

sentent rassurés.    

Avant de s’endormir, 

Biscuit réconforte son 

petit frère et lui dit que 

tous les médecins de la 

planète travaillent très 

fort pour trouver un 

remède à ce virus. 

 

Ça va bien aller.
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Chaque jour, Biscuit et 

Cassonade jouent à 

l’école pour continuer à 

développer leur 

curiosité et pour le 

plaisir d’apprendre. 

Cassonade développe 

sa motricité fine avec 

des coloriages et se 

familiarise avec 

l’alphabet par des jeux. 

Biscuit se concentre 

sur la lecture, l’écriture 

et s’exerce à compter. 
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Biscuit et Cassonade 

sont assez grands pour 

participer aux tâches 

de la maisonnée. 

Ils s’imaginent travailler 

dans un grand 

restaurant ! 

- Un plat du jour pour la 

table numéro 2 !  dit 

Biscuit d’un air très 

professionnel.
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Biscuit et Cassonade 

en profitent aussi pour 

faire le grand ménage 

de leurs jouets. 

Ils les classent par 

catégorie, par taille ou 

par couleur. 

Ils s’amusent aussi à les 

empiler pour faire la 

plus haute tour 

possible ! 

Les jouets qu’ils 

n’utilisent plus seront 

donnés aux enfants qui 

en ont moins. P.15



Avant de s’endormir, 

Biscuit et Cassonade se 

remémorent les beaux 

souvenirs des voyages 

qu’ils ont faits. 

Ils réfléchissent aussi 

aux endroits qu’ils 

aimeraient visiter une 

fois le coronavirus 

vaincu. 
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Biscuit et Cassonade 

savent que s’ils 

respectent les consignes 

de confinement et 

d’hygiène, il n’y aura pas 

de danger pour eux et 

pour leurs proches. 

 Et en attendant, ils 

s’amusent beaucoup à la 

maison !
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Fin 



Dans le monde de Caroline, les animaux en 

peluche prennent vie ! Elle adore créer des 

histoires ayant pour héros ses deux meilleurs 

amis Biscuit et Cassonade. Caroline les 

photographie durant leurs aventures et garde 

un souvenir précieux de ces moments magiques. 

La créatrice de Biscuit et Cassonade



Retrouve Biscuit et Cassonade 

dans une multitude d’aventures !

Adopte la peluche

 de Biscuit !

Je commande !

https://biscuitetcassonade.com/ca/livres-et-produits


Invite Caroline, Biscuit et Cassonade 

pour une présentation !

Par vidéoconférence ou dans ta classe cet automne !

En savoir plus

https://biscuitetcassonade.com/ca/enseignants


Suis-nous sur nos réseaux sociaux !

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/biscuitetcassonade
https://www.facebook.com/biscuitetcassonade
https://www.instagram.com/biscuitetcassonade/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/biscuitetcassonade/?hl=fr-ca


Ça va bien aller !




