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Pour rappel, il convient de commencer par demander
aux enfants ce qu’ils ont entendu et ce qu’ils en ont

compris, afin de ne pas les noyer sous des
informations nouvelles qui pourraient les inquiéter

davantage.
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C'est quoi les virus et les microbes ?

Les virus et les microbes sont des sortes de toutes
petites-petite bêtes, impossibles à voir à l’œil nu, qui
viennent s’installer dans notre corps et qui peuvent

nous rendre malades.

Les virus et les microbes peuvent se trouver partout. C'est pour cela qu'il est
important de se laver les mains régulièrement.
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Il s'appelle comme ça, parce qu'il a pleins de sortes de couronnes.
En latin, corona ça veut dire ''couronne''

Ce virus donne de la fièvre et on se sent comme quand on a la
grippe.

Certaines personnes peuvent être très malades : les personnes plus
âgées et les personnes qui ont déjà d'autres maladies.

Parfois on ne se rend même pas compte qu'on a le coronavirus car on
n'a pas de fièvre et on ne tousse pas.

C'est super, mais il faut quand même faire attention aux autres.
Même si on a pas de symptômes, on peut transmettre le virus aux

autres.

En attendant, pour te protéger, tu peux :
-te laver les mains régulièrement en frottant bien

-tousser et éternuer dans ton coude
-dire bonjour de loin à tes amis et ne pas les toucher

-jeter ton mouchoir à la poubelle à chaque fois que tu te mouche

Le virus se transmet de personne à personne. 
Par exemple dans les petites gouttelettes qui se propagent dans l'air

quand tu éternue ou tousse.
Il peut aussi se transmettre quand les gens se serrent la main ou se

prennent dans les bras.
C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter de le faire pour ne pas risquer

de propager le virus.

Le coronavirus

Il n'y a pas encore de médicaments pour soigner le coronavirus, mais les
chercheurs du monde entier travaillent dur pour trouver un vaccin.

En France, les adultes et les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque
à l'extérieur de leur maison. A l'école par exemple.

Cela empêche les projections de goutellettes qui pourraient contenir le coronavirus
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qu'est une pandémie ?

Quand on regarde le coronavirus au
microscope (un appareil spécial pour voir les
choses minuscules), on dirait qu’il a une
couronne autour de lui ! Il en existe
plusieurs sortes, "Coronavirus" c’est son nom
de famille en fait. 
Et les membres de cette famille ne sont pas
tous pareils. Certains sont plus embêtants
pour les humains que d’autres. Ça veut dire
que certains provoquent juste un petit rhume
alors que d’autres déclenchent une grosse
grippe et peuvent empêcher les gens de
bien respirer

Une pandémie est une épidémie qui
concernent plusieurs pays . Cela
veut dire que la maladie est
transmise à plusieurs endroits.
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Comment bien se laver les mains

Mets du savon dans ta main Frotte tes paumes Frotte entre tes doigts

Nettoie tes pouces Frotte le dessous de tes ongles

N'oublie pas les poignets

Frotte le dos de tes mains

Essuie tes mains avec un papier
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Comptine pour se laver les mains

3-2-1...
Lave tes mains !

Frotte au dessus
Frotte au-dessous

Frotte bien le pouce
Que ça mousse mousse mousse

Passe entre les doigts
Et frotte le bout comme ça

Changement de maiiiins !

Frotte au dessus
Frotte au-dessous

Frotte bien le pouce 
Que ça mousse mousse mousse

Passe entre les doigts
Et frotte le bout comme ça

On rince bien et puis on sèche !
Et voilà !
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La chasse aux microbes
bricolage pour mieux comprendre l'importance

de se laver les mains

1- Imprimez les pages suivantes sur du papier type Canson (papier épais)
2-Découpez aux endroits indiqués par les pointillés, la page avec le robinet,

découpez chaque virus et bactérie, puis le rectangle avec les mains.

Ce petit bricolage permettra aux enfants de mieux
comprendre l'importance de se laver les mains régulièrement

pour les débarrasser des virus et microbes.

Demandez à l'enfant de poser les virus et microbes sur les
mains, puis de faire glisser les mains sous l'eau du robinet en
les faisant passer derrière l'eau qui coule sur le bricolage.

Que se passe-t'il ? 
Les virus et microbes sont bloqués par l'eau et disparaissent

des mains !

Matériel :
-feuilles cansons blanches

-ciseaux
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Cherche et trouve
virus et bactéries

Trouve dans
 l'image :
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Imagier

distanciation sociale un masque du gel anti-bactérien

du désinfectant un virus des bactéries

les gestes barrière un/une virologue un thermomètre

un vaccin




