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Mais qui va là ? 
C’est le coronavirus qui est là. 

C’est un virus que l’on ne voit pas mais 
qui peut te rendre malade ta famille et 
toi.



A l’école, Tu es un Super Héros 
pour lutter contre le méchant virus.

Tu as les Supers Gestes Barrières 
pour battre le Coronavirus.



Dès le CP, porte ton masque. 
Il se pose sur le nez, la bouche et le 
menton. Tu touches le masque par les 
élastiques.

Tu  es super équipée pour bien 
commencer ta journée.



Dis « Bonjour ! » de loin à ta Maîtresse 
et à tes amis.

Tu tousses dans ton coude.

Pas de bisous et de câlins à tes 
camarades.



Tu te laves les mains très souvent 
avec de l’eau et du savon.

               En arrivant à l’école

               Avant et après chaque récré

               Après les jeux dans la classe

               Avant et après le passage aux  
   toilettes

               Avant et après le repas

               Avant de rentrer à la maison



L’école est aménagée pour t’aider à 
gagner la bataille.

Tu joues avec tes amis en gardant tes 
distances.

1 METRE 1 METRE



Tu ne partages pas ton goûter et ta 
boisson avec tes camarades.

Utilise tes affaires en classe et tes 
couverts à la cantine.

Mouche-toi dans un mouchoir en 
papier, jette-le à la poubelle puis lave 
tes mains.



Depuis que tu es bébé, tu as combattu 
des virus et tu as toujours gagné.

Tu as déjà tous les pouvoirs en toi ! 
Et avec les Supers Gestes Barrières, 
tu vas participer à repousser le 
Coronavirus.



Tu n’es pas seul dans cette lutte 
contre le virus. Tous tes amis sont tes 
alliés.

Voilà ! Pas de peur ! Tu es rassuré.
Tous contre le Coronavirus ! 
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QUIZ
Nous allons jouer maintenant (à lire avec un adulte). 

 1/ Entoure les enfants qui respectent la bonne distance :

 

 2/  Entoure le bon geste barrière quand tu éternues : 

 3/ Pour lutter contre le coronavirus, avec quoi dois-tu te laver les mains ? 
Entoure les bons gestes barrières.

 4/ Comment bien porter ton masque ? Entoure le bon geste. 

   

 
 5/ Raconte ce que tu as pensé de l’histoire. 

C’est fini ! BRAVO ! 

SAVON


