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Mon passeport prévention 
 

 
 

Coronavirus (COVID-19) 
 
 
 
 
 

 

 

Capsules d’informations :  

 

 Qu’est-ce que le coronavirus? : ☐ 

 Qu’est-ce que le déconfinement? ☐ 

 Présentation adaptée 
 
 

 Prévention des infections  :  ☐ 

 Laver mes mains 
 Ne pas toucher mon visage  
 Tousser et éternuer 
 Aucun échange de matériel 
 Distance de 2m 
 Jeter mes mouchoirs 
 Nettoyer mon bureau 

 
 

 Déplacements:     ☐ 

 Arrivée à l’école 
 Récréations 
 Salles de toilettes 
 Départ vers la maison 

 
 

 Règles de prévention  :  ☐ 

 Respect des consignes  
 Respect des distances 



Qu’est-ce que le 

coronavirus? 

Consulter la vidéo

https://www.telequebec.tv/le-canal-squat/covid-19

https://www.telequebec.tv/le-canal-squat/covid-19


Qu’est-ce que le 

déconfinement? 

Consulter la vidéo
https://www.telequebec.tv/le-canal-squat/covid-19-

le-deconfinement

https://www.telequebec.tv/le-canal-squat/covid-19-le-deconfinement


Prévention des infections: 

 Laver mes mains

 Ne pas toucher mon visage

 Tousser et éternuer dans mon coude

 Aucun échange de matériel

 Distance de 2m

 Jeter mes mouchoirs

 Nettoyer mon bureau



https://squat.telequebec.tv/videos/10886

Je me lave les mains: en 

arrivant à l’école, en entrant 

dans ma classe, avant et après 

chaque récréation, avant et 

après avoir mangé et

avant de quitter l’école.

Consulter la vidéo

https://squat.telequebec.tv/videos/10886




J’évite de me toucher

les yeux, le nez

et la bouche.

Facile à dire, mais c’est 

difficile

de se retenir, car c’est un 

réflexe :

en moyenne, on se touche

le visage 3000 fois par 

jour !



Je tousse

et j’éternue

en me couvrant

la bouche avec

le pli de mon coude.

Sinon, les microbes

que j’expulse en toussant

ou en éternuant

restent sur ma main,

et je dépose

des microbes partout !



Je n’échange pas

des objets

comme les crayons,

les cahiers, les bouteilles d’eau,

les jouets, les gommes à 

effacer…

Moi ou quelqu’un d’autre

les a touchés, donc

ils ne sont pas propres.



Je garde mes distances

Je reste à 2 mètres des autres. 

On ne se touche pas!

On peut se dire

« Salut ! » en parlant,

c’est sympa aussi !

Et attention

aux personnes âgées,

très vulnérables.



J’utilise des mouchoirs

et je les jette

immédiatement

après utilisation.

Je ne les garde pas

dans ma poche ou dans

mes mains!

Je me lave

les mains après

m’être mouché.



Moi ou un adulte devra 

laver mon espace de 

travail plusieurs fois dans 

la journée.



Déplacements:

 Arrivée à l’école

 Récréations

 Salles de toilettes

 Départ vers la maison



Arrivée à l’école

 Si j’arrive à l’école en autobus: Je …

 Si j’arrive à l’école en marchant: Je …

 Si je fréquente le service de garde: Je …

 En entrant dans la classe, je dois laver mes mains au lavabo.



Récréations: 

J’ai 2 récréations par jour.

Je dois laver mes mains avant et après chaque 

récréation.



Salles de toilettes: 

 Je vais à la salle de toilette avec mon enseignant(e).

 Je dois laver mes mains avant de sortir en utilisant les lavabos ciblés.



Départ vers la maison: 

 Je lave mes mains avant de quitter l’école.

Quand j’arrive à la maison, je relave mes 

mains.



Principales règles de 

prévention (résumé): 

Il est important de laver mes mains.

Il est important de respecter la distance 

de 2m avec les adultes et mes amis.

Il est important de tousser dans mon 

coude et de ne pas toucher mon visage.



Si je deviens malade, 

quels symptômes dois-je surveiller?

Touxfièvre Difficulté respiratoire

Et je reste à la maison si je 

présente ces symptômes.
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Capsules d’informations :  

 Qu’est-ce que le coronavirus? : X 

 Qu’est-ce que le déconfinement? : X 

 Présentation adaptée 
 

 Prévention des infections  :  X 

 Laver les mains 
 Ne pas toucher son visage  
 Tousser et éternuer 
 Aucun échange de matériel 
 Distance de 2m 
 Jeter mouchoirs 
 Nettoyer mon bureau 

 Déplacements:     X 

 Arrivée à l’école 
 Récréations 
 Salles de toilettes 
 Départ vers la maison 

 Règles de prévention  :  X 

 Respect des consignes  
 Respect des distances 



Bravo, je fais 

maintenant partie 

de l’escouade 

antivirus. Je suis 

en mesure de bien 

me protéger et 

protéger les gens 

qui m’entourent.
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