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J’aimerais aller dehors !



On ne peut pas aller dehors. 
Il y a un ennemi invisible là-bas. 

Un virus qui rend les gens malades !



Parfois il voyage de personne en personne 
dans les airs dans des minuscules 

gouttelettes. C’est pourquoi de nombreuses 
personnes portent des masques.



OATSIES

Parfois il se trouve sur les choses que l’on 
touche. C’est pourquoi nous nous lavons 

souvent les mains avec de l’eau et du savon.



Atchoo!

Toux!

 Il peut même se trouver en nous. 
C’est pourquoi nous toussons et éternuons 
dans notre coude, pour ne pas le propager !



 Le virus est invisible à l’œil nu donc afin 
de ne pas rendre les autres malades, on 

doit garder de l’espace entre nous.



Si on sort, on devra porter un masque. 
Il ne sera peut-être pas agréable à porter 

mais il nous protège du virus.



 Être coincé chez soi peut faire qu’on se 
sent seul et le virus peut faire peur. 

Mais nous sommes tous ensemble dans 
cette situation.



C’est normal de se sentir triste parfois. 
Nous devons dire aux adultes comment 
nous nous sentons, et être gentil les uns 

avec les autres.



Nous devons tous rester à l’intérieur pour qu’il 
y ait moins de gens malades et pour que les 

malades aient le temps de guérir.



Mais cela peut être tellement 
ENNUYANNNNNNT !



Ennuyant ? Je ne pense pas. Hier, tu étais 
un guerrier et j’étais une reine 

dans notre fort !
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Nous avons joué à cache-cache et nous 
avons fait de l’art. Nous étions pilotes de 

courses dans nos voitures en cartons !



Nous avons aussi été cuisiniers ! 
Nous avons appris à cuisiner et aidé papa 

à nettoyer la cuisine.



Ah les pauvres adultes, ils essayent de 
travailler depuis la maison. Ils tapent sur 

leurs claviers et font des réunions... alors là 
c’est super ennuyant.



AGENTS DE
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NOUS  

MERCI
MERCI

Les médecins et infirmières sont en train 
de combattre le virus et risquent leurs vies. 

Nous devons les applaudir !



Arrrgh!

Aujourd’hui soyons des pirates. 
Nous pouvons crier « Arrrrgh ! » 

et battre le virus.



On se lavera les mains et ne touchera pas 
nos visages. On restera à l’intérieur, 

où tout est sûr.



z z z

Qui sait à quoi on jouera demain. 
Mais ce sera amusant, attends un peu, 

tu verras !



FIN



COMMENT ON SE LAVE LES MAINS

On se savonne 
les mains 
mouillées

On frotte paume 
contre paume

On se frotte 
l’arrière des 

mains

On s’entrelace 
les doigts

On nettoie nos 
pouces

On frotte les 
ongles et les bouts 

des doigts dans 
les paumes

On se rince les 
mains avec de 

l’eau

Séchez-les sur 
une serviette 

propre

 On se lave les mains pendant 20 secondes...
C’est la même chose que si on chantait « Joyeux Anniversaire » 
deux fois. Donc, chaque jour c’est l’anniversaire de ta main 
droite et ta main gauche !



POURQUOI PORTER UN MASQUE

On a peut-être l’air bizarre quand on 
porte un masque, mais si on les porte 

tous, on pourra avoir 
l’air bizarre ensemble !

Le masque n’est peut-être pas agréable à 
porter. On doit le porter quand on côtoie les 
autres pour qu’on ne les rendent pas malade 
et à notre tour, qu’on ne tombe pas malade.

Quand on est dehors avec les autres on doit 
garder notre distance. Mais on peut toujours 

se faire des câlins et jouer à la maison.

Tout le monde travaille dur pour faire 
partir ce Coronavirus, alors on n’aura 

plus à porter de masque.



COMMENT ATTRAPER LES TOUX ET LES 
ÉTERNUEMENTS

Le virus peut se cacher dans les minuscules 
gouttelettes de nos toux ou éternuements. 
On ne veut pas attraper ces gouttelettes 

avec nos mains car on risque de propager 
le virus sur tout ce qu’on touche.

Attrape ta toux dans ton coude ou dans un 
mouchoir jetable, que tu jetteras après !




