
Et si on 
entrait dans 
un nouveau 
monde …

Nous sommes 
entrés dans un 
nouveau monde, 

un nouvel habitant 
s‛étant installé 

sur notre planète 
Terre. 

Il s‛agit d‛un virus 
appelé 

« Coronavirus ».

Ce virus est véhiculé par l‛air et entre dans notre corps 
par nos voies respiratoires (nez, bouche principale-

ment). Il se déplace entre les personnes qui sont physi-
quement proches et nous amène à changer 

nos habitudes.

Il nous a ainsi obligé à rester à la maison pendant 8 
semaines, sans pouvoir voir notre famille, nos copains et 
copines, nos professeurs, sans pouvoir continuer notre 
sport en club, sans pouvoir voyager, sans pouvoir aller à 

l‛école ou au collège…

Coronavirus n‛ayant pas décidé de quitter notre planète 
Terre et les médecins n‛ayant pas encore fabriqué le 

médicament qui nous protègera de lui, nous voilà obligé 
de vivre avec lui et d‛apprendre de nouvelles façons de 

vivre avec les autres. 
Nous allons reprendre nos activités à l‛école, au sport ; 
nos parents vont continuer leur travail, dans leur entre-

prise ou à la maison pour quelques semaines encore, 
mais nous devons continuer à nous protéger et 

à protéger les autres de Coronavirus.
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Se tenir éloignés de nos 
copains et copines, des 

 adultes qui ne sont pas de 
notre famille : ne pas leur 

serrer 
la main, ne pas les embrasser, 

ne pas s‛asseoir près d‛eux, 
ne pas utiliser les mêmes 
objets (jeux, téléphones, 

écouteurs...). 

Nettoyer les choses que 
nous touchons avant 

que d‛autres puissent les 
toucher. 

Se laver les mains très 
souvent, le coronavirus 
n‛aime pas le savon ou le 

gel hydroalcoolique. 

Tousser ou éternuer 
dans notre coude.  

Utiliser des 
mouchoirs jetables. Porter un masque 

quand on est malade 
mais 

aussi quand on parle 
avec quelqu‛un.  

Et si on changeait nos habitudes pour 
vivre avec Coronavirus…

Nous allons avoir des missions pour protéger 
les autres et nous protéger de ce virus 
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