
Les Virus et Nous

Le Coronavirus expliqué aux 
enfants avec l’aide des parents 

Version 1

http://www.airandme.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yyQ15f8r7Uw
http://www.airpaca.org/


Un virus est un organisme invisible à
l’œil nu. Le Coronavirus est une
espèce parmi les virus.

Virus signifie « poison » en latin. 
Un virus n’est pas un être vivant car il 
ne peut pas se reproduire seul. Les 
virus attaquent et utilisent les cellules 
des êtres vivants comment celles de 
notre corps pour vivre et se multiplier.

QU’EST-CE QU’UN VIRUS ?

Le virus est un agent infectieux
microscopique : 10 000 fois plus
petit qu’un millimètre. Les virus
sont à l'origine de maladies,
comme la grippe, la varicelle, la
rougeole, l'herpès, la poliomyélite,
l’hépatite, la dengue, la grippe
aviaire, la rhinopharyngite, le virus
Ébola…
Contrairement à la bactérie, le
virus n’est pas une entité
biologique autonome, il ne peut
pas vivre sans trouver un hôte. Il
ne peut se reproduire qu'en
parasitant une cellule. Il n’est pas
considéré comme un être vivant.

Les antibiotiques n'ont aucun effet contre les virus.
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QUE SONT LES CORONAVIRUS ?

Que signifie l’abréviation « COVID-19 » ?

COrona VIrus Disease
(Maladie en anglais)

19
(Apparue en 2019)

CO VI D - 19

Les coronavirus forment une immense
famille de virus infectant le plus souvent les
animaux, mais parfois le virus peut s’en
prendre aux humains.

Ils doivent leur nom à la
forme de couronne qui les
entoure.
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COMMENT SE TRANSMETTENT LES VIRUS ?

Les virus s’attrapent par contagion, en croisant ou en côtoyant une
personne infectée, malade. Certaines personnes peuvent être infectées
sans tomber malade, on parle alors de « porteurs sains de la maladie ».

Les virus se transmettent soit par un contact :

Indirect : la personne malade se 
frotte le bout du nez, puis elle 
touche un objet qu’on va toucher 
à notre tour. 

Direct : quelqu’un tousse ou 
éternue près d’une autre 
personne, il projette dans l’air 
les virus que l’on respire ; 

Attention : 
Le bouton «En savoir +» 
de couleur jaune, 
signifie que vous allez 
sur une autre 
diapositive ou groupe 
de diapositives. 
N’oubliez pas de cliquer 
sur retour pour revenir. 
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FiToMtGoDrRt

Avoir de la fièvre Tousser et éternuer Mal à la tête

Perte du goût et de l’odorat Difficultés à respirer Souvent 
rien du tout

QUELS SYMPTÔMES POUVONS-NOUS AVOIR
AVEC LE CORONAVIRUS ?

Clique sur le 
N° pour avoir 
la réponse ☺

Mnémotechnique

1.- Fièvre
2.- Tousser
3.- Mal à la tête
4.- Perte goût – odorat
5.- Difficultés à respirer
6. Souvent rien du tout
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Utiliser des mouchoirs 
à usage unique

QUELS SONT LES PREMIERS GESTES A ADOPTER ? 

Éviter de se toucher le visage
Se laver très régulièrement 

les mains avec du savon
Tousser ou éternuer

dans son coude

Se frotter les mains avec une 
solution hydroalcoolique

Clique sur le 
N° pour avoir 
la réponse ☺

Mnémotechnique

1.- Se laver les mains
2.- Éviter toucher visage
3.- Tousser coude
4.- Mouchoirs jetables
5.- Hydroalcoolique
6. Etc. Masques…
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Porter un masque 
si nécessaire



Lavez les habits en contact 
avec l’extérieur

QUELS GESTES POUR EVITER LA CONTAGION ?…

Nettoyez les claviers, 
téléphones, télécommandes

Protégez-vous pour
ouvrir une porte…

Ne laissez pas deux brosses à 
dents se toucher

Nettoyez les surfaces
des meubles

Portez 
un masque

Clique sur le 
N° pour avoir 
la réponse ☺

Mnémotechnique

1.- Protégez-vous Porte
2.- Nettoyez Surfaces
3.- Nettoyez téléphone
4.- Lavez habits 
5.- deux brosses à dents
6. Portez un Masque
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QUELLE EST LA DUREE DE VIE DU VIRUS ?
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Comment porter le masque en tissu ? 



A VOTRE AVIS, QUELS ONT ÉTÉ LES EFFETS DU

CONFINEMENT SUR LA PLANÈTE ? 
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CONFINEMENT : LA NATURE REPREND SES DROITS

Deux rorquals observés
au large de Marseille

Un puma dans les rues 
de Santiago du Chili

Les dauphins reviennent 
dans les ports sans ferries

Des sangliers à Ajaccio 
sur le cours Napoléon

Le condor de retour à 
Santiago du Chili

Cliquer sur 
l’icône pour 
voir la vidéo

https://twitter.com/i/status/1247810309705715712
https://twitter.com/Jcaud1/status/1239606356782579713
https://twitter.com/i/status/1242563086751387648
https://twitter.com/i/status/1236581662278004736
https://twitter.com/i/status/1244679888092696578
https://twitter.com/i/status/1246322105718882304


LOS ANGELES, CALIFORNIE

Photo avant confinement Photo Confinement
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NEW DELHI, INDE

Photo avant confinement Photo Confinement
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MILAN, ITALIE

Photo avant confinement Photo Confinement
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Dès maintenant continuons

à protéger l’Homme, 

les Animaux, la Biodiversité

L’avenir de notre Planète
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Comment devenir un consommateur                                   éco-
responsable ?

Préférer les produits à faible 
impact environnemental 
(produits locaux, bio, de saison, non 

énergivores, non toxiques, non suremballés…)

S’informer sur le mode et lieu 
de production (conditions de travail, 

utilisation de produits toxiques ou non…)

PoMeTeHaBrMa

Préférer les produits à faible 
impact sur notre santé ou 

celle des autres 
(conditions de travail, pollution…)

Clique sur le 
N° pour avoir 
la réponse ☺

Retour au
Diaporama

Aller vers plus de sobriété, 
n’acheter que le nécessaire 

(éviter les produits superflu 
et sur-emballés)
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Mnémotechnique

1.- Mode de production
2.- Faible impact
3.- Produits locaux
4.- Sobriété



PoMeTeHaBrMa

Connais-tu l’histoire du colibri ?

Un immense incendie ravage la 
jungle. Affolés, les animaux fuient 
en tous sens. Seul un colibri, sans 
relâche, fait l’aller-retour de la 
rivière au brasier, une minuscule 
goutte d’eau dans son bec, pour l’y 
déposer sur le feu. Un toucan à 
l’énorme bec l’interpelle : 

« Tu es fou, colibri, tu vois bien que 
cela ne sert à rien »

« Oui, je sais » répond le colibri, 
« mais je fais ma part »…
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EN RÉSUMÉ … 



Lien pdf : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_comprendre.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_comprendre.pdf


Lien pdf : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_vous_proteger.pdf N°21

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_vous_proteger.pdf

