Qu’est-ce que le

virus de la COVID-19?
La COVID-19 est un virus qu’on ne peut ni voir, ni toucher, ni sentir!
As-tu déjà eu un rhume ou une grippe, avec parfois de la toux ou de la
fièvre? Tu vois, la COVID-19 est un peu comme ça, car le virus transporte
des germes qui peuvent te rendre malade si tu attrapes ce virus invisible.
La plupart des personnes qui attrapent ce virus peuvent rester à la
maison, se reposer et aller mieux. Nous savons que de nombreuses
personnes dans le monde entier ont attrapé le virus de la COVID-19 et
que ta vie a changé de bien des façons. Le virus a changé la façon dont
tu rends visite aux membres de ta famille, dont tu joues avec tes amis et
les membres de ta famille et même la façon dont tu apprends à l’école.
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Dessine une image du virus de la COVID-19.

Discute avec ton enseignant et ta famille : Qu’as-tu entendu à propos de la COVID-19?
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Comment peux-tu

prévenir la COVID-19?

Le meilleur moyen de prévenir et de ralentir la
propagation du virus de la COVID-19 est de devenir
un héros de la lutte contre les virus! N’oublie pas
que les germes aiment se déplacer d’une personne
à l’autre et que c’est comme ça que les gens
tombent malades!

Trace une ligne pour associer un mot à une image.
Tu peux devenir un héros de la lutte contre les virus en faisant ces 4 choses :

Porte ton masque quand tu joues
à l’intérieur.
Garde une distance d’une nouille :
de piscine entre :
• toi et tes amis ;
• toi et des étrangers.

Tousse ou éternue dans ton coude.

Lave et désinfecte tes mains souvent.

Dessine ton propre masque de héros de la lutte contre les virus.
En étant un héros de la lutte contre les virus, tu protégeras ta famille, tes amis et
ta communauté contre le virus de la COVID-19!

Discute avec ton enseignant et ta famille : Qu’est-ce que cela signifie pour toi
d’être un héros de la lutte contre les virus?
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Que peux-tu faire

pour protéger
ta famille et ta
communauté?

N’oublie pas d’être un héros de la lutte contre les virus! Cela signifie
que tu joues un rôle très important pour assurer la sécurité des
membres de ta famille et de ta communauté. En te protégeant contre le
virus de la COVID-19, tu pourras éviter de le transmettre aux membres
de ta famille, à tes amis et aux membres de ta communauté. Nous
savons que les rassemblements communautaires et les événements
familiaux ont pris une forme différente l’année dernière parce que nous
ne pouvions pas nous amuser en grands groupes. Nous savons que
cela peut être difficile et que tu peux te sentir seul par moments, mais le
fait que tu es un héros de la lutte contre les virus nous aidera tous à
être en sécurité. Ainsi, nous pourrons tous à nouveau prendre plaisir de
participer à de grands rassemblements familiaux et communautaires.

Repère les 8 différences entre les 2 images.

Discute avec ton enseignant et ta famille : Que feras-tu en tant que héros de la lutte contre les virus
pour assurer la sécurité des membres de ta famille et de ta communauté?
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Que sont les

vaccins contre
la COVID-19?

Les médecins et les infirmières travaillent très fort pour s’assurer que
ta famille et toi recevez les nouveaux vaccins contre la COVID-19 afin
d’éliminer ce virus. Ces vaccins aident ton corps à développer la force
nécessaire pour combattre le virus de la COVID-19. Mais comment en
sommes-nous arrivés là? Sois un héros de la lutte contre les virus
et découvre comment les vaccins sont arrivés au Canada et le rôle
important qu’ils jouent pour assurer ta sécurité, celle de ta famille et celle
de ta communauté!

Place les images suivantes dans le bon ordre :
1

Étude

2

Développement

3

Essais et tests

4

Approbation

5

Vaccination

VACCINE
COVID-19

Pour plus d’information sur la COVID-19 et le vaccin,
vous pouvez consulter les sites Web suivants :
sac-isc.gc.ca

itk.ca

canada.ca/fr/sante-publique

metisnation.ca

afn.ca
Discute avec ton enseignant et ta famille : Parlez des résultats positifs du vaccin et de la manière
dont il peut contribuer à protéger ta famille et ta communauté.
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Réponses aux jeux
Trace une ligne pour
associer un mot à une image.

Place les images suivantes
dans le bon ordre.
1

2

3

4

Porte ton masque quand
tu joues à l’intérieur.
Garde une distance d’une nouille
de piscine entre :
• toi et tes amis ;
• toi et des étrangers.

Tousse ou éternue dans
ton coude.

VACCINE
COVID-19

5

Lave et désinfecte
tes mains souvent.

Repère les 8 différences.

Canada.ca/coronavirus-info-autochtones

|5

