
CORONAVIRUS	  …	  	  
Parlons	  en	  pour	  ne	  plus	  avoir	  peur	  …	  



LE CONFINEMENT, C’ETAIT 
COMMENT ? 



LE CONFINEMENT, C’ETAIT 
COMMENT ? 

Ø 	  Qu’est	  ce	  qui	  était	  bien	  pendant	  le	  confinement	  ?	  
Ø Qu’est	  ce	  qui	  n’était	  pas	  bien	  pendant	  le	  
confinement	  ?	  
Ø Qui	  est	  ce	  qui	  vous	  a	  manqué	  ?	  
Ø Est-‐ce	  que	  vous	  connaissez	  des	  personnes	  qui	  
n’étaient	  pas	  confiné	  ?	  Pourquoi	  ?	  



TU PEUX EN PARLER … 

Ø 	  Si	  ce	  temps	  de	  confinement	  a	  été	  difficile	  pour	  
toi…	  Si	  tu	  as	  vu	  ou	  entendu	  un	  camarade	  en	  
difficulté…	  Ou	  même	  si	  tout	  s’est	  bien	  passé…Tu	  
peux	  en	  parler	  à	  un	  adulte	  du	  collège	  :	  	  

• Professeur	  
• Surveillant	  
• Infirmière	  
• Psychologue	  
• Assistante	  sociale	  



C’EST QUOI CE VIRUS ? 



C’EST QUOI CE VIRUS ? 

• hLps://youtu.be/tRQVLt7d5t4	  	  
	  



TRANSMISSION 
Ø 	  Salive,	  toux,	  éternuements,	  posVllons…	  
Ø 	  Mains	  
	  
• On	  peut	  être	  transme-re	  le	  virus	  même	  si	  

on	  est	  pas	  malade	  
• Le	  virus	  reste	  plusieurs	  jours	  dans	  le	  corps	  
avant	  de	  nous	  rendre	  malade	  (maximum	  14	  

jours)	  



SYMPTOMES 



SYMPTOMES 

Ø 	  Les	  enfants	  peuvent	  aussi	  avoir	  mal	  à	  la	  gorge,	  aux	  
oreilles,	  le	  nez	  qui	  coule…	  



LES PERSONNES FRAGILES… 

Certaines	  personnes	  doivent	  se	  protéger	  encore	  plus	  
car	  elles	  sont	  plus	  fragiles	  :	  
Ø Les	  femmes	  enceintes	  
Ø Les	  personnes	  âgées	  
Ø Les	  personnes	  handicapées	  
Ø Les	  personnes	  ayant	  déjà	  des	  maladies	  
comme	  le	  diabète	  

• GARDE	  TES	  DISTANCES	  !	  



SE PROTEGER, C’EST PAS 
COMPLIQUE …  



LES GESTES BARRIERES 
Au	  risque	  de	  se	  répéter…	  



DISTANTIATION  

Ø 	  1	  mètre	  au	  minimum	  (un	  peu	  plus	  loin	  que	  ton	  
bras	  tendu)	  
Ø 	  Fais	  encore	  plus	  aLenVon	  pendant	  les	  repas	  
Ø 	  Suis	  le	  sens	  de	  circulaVon	  de	  l’établissement	  



L’HYGIENE DES MAINS : POURQUOI ? 

Pourquoi	  bien	  se	  laver	  les	  mains	  :	  
	  
Ø 	  hLps://www.koreus.com/video/lavage-‐main.html	  	  
	  
Ø 	  Lien	  vidéo	  1jour/	  1	  histoire	  :	  hLps://www.youtube.com/watch?
v=YR6OPhcKWfg	  	  



L’HYGIENE DES MAINS : QUAND ? 

Ø 	  De	  l’eau	  et	  du	  savon,	  gel	  hydro-‐alcoolique	  si	  cela	  
n’est	  pas	  possible	  
Ø 	  En	  entrant	  dans	  l’établissement,	  en	  entrant	  en	  
classe	  
Ø 	  Avant	  et	  après	  manger	  
Ø 	  Avant	  et	  après	  être	  allé	  aux	  toileLes	  
Ø 	  Après	  s’être	  mouché	  
Ø 	  Au	  minimum	  toutes	  les	  2	  heures	  
Ø 	  En	  rentrant	  à	  la	  maison	  



L’HYGIENE DES MAINS : COMMENT ? 



L’HYGIENE DES MAINS : COMMENT ? 

Ø 	  Ongles	  courts	  et	  sans	  vernis	  
Ø 	  Evitez	  les	  bagues,	  bracelets,	  montres…	  
	  



LE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  

Ø 	  Quand	  :	  Si	  tu	  n’as	  pas	  de	  savon,	  tu	  peux	  l’uVliser	  
Ø 	  Comment	  :	  FroLe	  jusqu’à	  ce	  que	  les	  mains	  soient	  
complètement	  sèches	  

Le	   gel	   hydroalcool ique	   est	   t rès	  
inflammable	  !	  Il	  peut	  prendre	  feu	  !	  	  
Ne	   pas	   le	   conserver	   ni	   l’uRliser	   près	  
d’une	   flamme	   ou	   de	   toute	   autre	   source	  
de	  chaleur	  !	  	  



LE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE : 
COMMENT? 



LE MASQUE … 



LE MASQUE : POURQUOI ? 



LE MASQUE : COMMENT ? 



LE MASQUE : COMMENT ? 

Vidéo	  de	  la	  mairie	  de	  Dunkerque	  disponible	  sur	  le	  site	  :	  
hLps://www.facebook.com/681010572007946/videos/
1128373907539592/	  



LE MASQUE : CE QU’IL NE FAUT PAS 
FAIRE … 



AVANT DE VENIR AU COLLEGE … 

Ø 	  Prends	  ta	  température	  (inférieure	  à	  37,8°)	  avec	  tes	  parents	  
Ø 	  Regarde	  si	  tu	  as	  des	  symptômes	  (fièvre,	  toux,	  nez	  qui	  
coule,	  faVgue…)	  
	  Si	  tu	  ne	  te	  sens	  pas	  bien,	  tu	  dois	  le	  dire	  à	  tes	  parents	  et	  aller	  

voir	  ton	  docteur	  rapidement.	  

Ø 	  Si	  tout	  va	  bien	  lave-‐toi	  les	  mains	  
Ø 	  Met	  des	  vêtements	  propres	  
Ø 	  A-ache	  tes	  cheveux	  
Ø 	  Limite	  tes	  affaires	  au	  minimum	  
Ø 	  Met	  un	  masque	  



AU COLLEGE 

Ø 	  Ne	  prête	  pas	  tes	  affaires	  à	  tes	  camarades	  
Ø 	  N’échange	  pas	  de	  nourriture	  
Ø 	  Evite	  de	  manipuler	  ton	  smartphone	  et	  neLoie	  le	  
régulièrement	  (cf	  noVce)	  
Ø 	  Prends	  une	  bouteille	  d’eau,	  un	  paquet	  de	  
mouchoirs	  et	  un	  sac	  herméVque	  avec	  toi	  



EN RENTRANT A LA MAISON … 

Ø 	  Laisse	  tes	  chaussures	  à	  l’extérieur	  	  
Ø 	  Met	  tes	  vêtements	  et	  ton	  masque	  à	  la	  machine	  à	  60°	  ou	  
dans	  un	  sac	  herméVque	  
Ø 	  Douche-‐toi	  (visage	  et	  cheveux)	  
Ø 	  Met	  des	  vêtements	  propres	  
Ø 	  Evite	  les	  contacts	  avec	  les	  personnes	  fragiles	  



SI TU TE SENS MAL EN CLASSE … 

Ø  SensaVon	  de	  fièvre	  
Ø  Toux	  
Ø  Maux	  de	  gorge	  
Ø  Nez	  qui	  coule	  
Ø  FaVgue	  
Ø  Diarrhée…	  



CE QUE TU DOIS FAIRE … 

Ø 	  Dis-‐le	  à	  ton	  professeur	  ou	  à	  un	  adulte	  
Ø 	  On	  t’accompagnera	  à	  l’infirmerie	  
Ø 	  Tes	  parents	  viendront	  te	  chercher	  
Ø 	  Tes	  parents	  t’accompagneront	  chez	  le	  docteur	  

Tu	  ne	  pourras	  revenir	  au	  collège	  que	  si	  tu	  as	  
un	  cerRficat	  médical	  



SI TU AS DES QUESTIONS OU DES 
INQUIETUDES … 

Les	  adultes	  de	  l’établissements	  (professeurs,	  
infirmières,	  assistante	  sociale	  …)	  sont	  là	  pour	  te	  
répondre	  et	  pour	  t’aider…	  
	  
	  
	  
	  



A RETENIR : LES 3 M 

Ø 	  Main	  
Ø 	  Masque	  
Ø 	  Mètre	  
	  


