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LE VIRUS: C'EST LUI

Il y a plein de virus sur terre, comme celui de la grippe 
ou de la gastro. Au début, les médecins pensaient qu'il 
était comme les autres, pas très gentil mais pas trop 
méchant.

Il est apparu en Chine, sur un marché, et puis il est 
devenu très fort se répandant pays par pays puis sur la 
terre entière. En fait, c'était un méchant et il fallut lui 
trouver un nom de méchant, on l'appela COVID 19.

Au début, personne ne savait comment l'on pouvait 
l'attraper. Puis les médecins, les scientifiques ont 
compris. C'étaient les hommes qui en parlant, en 
toussant, en criant, en chantant, en touchant des 
objets qui se contaminaient. Alors, les hommes ont 
décidé de le combattre.



LA PROTECTION DE TOUS

Pour mener ce combat contre le méchant virus et pour protéger les 
enfants, les parents, les grands-parents, les gens fragiles, les médecins 
du monde entier nous ont donné des armes qui sont:

- LE MASQUE
- LES GESTES BARRIERES
- LA DISTANCIATION



MON MASQUE TE PROTEGE
TON MASQUE ME PROTEGE

A PARTIR DU 08 FEVRIER 2021, ton 
masque doit être de TYPE1. : chirurgical ( 
bleu et blanc) ou en tissu à la norme.

Les masques fait à la maison par maman, 
mamie, tatie ne doivent plus être portés.

Je dois changer mon masque l'après-
midi. Donc, quand je mange à la cantine, 
je dois avoir un masque de rechange 
dans un petit sac.

Comme le chien, tu dois bien porter ton 
masque. As-tu trouvé la bonne image?



LES GESTES BARRIERES

LE LAVAGE DE MES MAINS
- souvent
- en arrivant à l'école 
- en rentrant de l'école, des courses
- avant et après avoir mangé
- avant et après être allé aux toilettes
- après m'être mouché

JE TOUSSE ET J'ETERNUE DANS MON COUDE,
même si j'ai un masque



LA DISTANCIATION

Pour éviter que le virus 
passe d'une personne à 
une autre, il faut 
respecter, le plus souvent 
possible, une distance 
entre chacun.

A partir de maintenant, ce 
n'est plus 1 mètre mais 2 
mètres.



ET MES BISOUS....
JE LES RESERVE A PAPA, A MAMAN ET A DOUDOU


