
	 	 


Dossier spécial 
« Coronavirus » 

 



 

Tout ira bien » 
https://www.youtube.com/watch?v=EDc0YnuS5vQ


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

Il se répand en ville, dans les campagnes tranquilles,


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

On doit rester chez nous pour lui tordre le cou 


L’école est fermé pour qu’on soit protégés 

On voit plus nos copains, on espère qu’ils vont bien 


On reste à la maison, les jours sont un peu longs

Mais on s’amuse quand même, on parle à ceux qu’on aime


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

Il se répand en ville, dans les campagnes tranquilles,


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

On doit rester chez nous pour lui tordre le cou


On invente plein de jeux, parfois on triche un peu 

Pour faire passer le temps, on écoute siffler le vent 


Comme si on était sur une île, on vit tous en exil

Quelques semaines séparés, pour mieux se retrouver


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

Il se répand en ville, dans les campagnes tranquilles,


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

On doit rester chez nous pour lui tordre le cou


On ouvre les tentures, on regarde la nature

On se dit que demain


Tout ira bien ! 


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

Il se répand en ville, dans les campagnes tranquilles,


Le coronavirus, c’est plus petit qu’une puce

On doit rester chez nous pour lui tordre le cou (x2)


CHANSON

https://www.youtube.com/watch?v=EDc0YnuS5vQ


Coco le virus : une BD pour enfant  
https://www.cocovirus.net/pdf


VIDÉO : Le coronavirus expliqué aux enfants avec des playmobils 
https://www.youtube.com/watch?

v=yJbXEf9Tmus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2NXq6oCKz_TSDlY6S7myE
LJoMQPUVpsytcSiKLqGRA_UEpQDojnyEKiig


 

Pour les 6-10 ans : le Petit Quotidien 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-
principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien


LE CORONAVIRUS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
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Du poivre pour expliquer « le voyage des microbes » 

Avant de faire du lavage de mains un automatisme chez les enfants, 
encore faut-il leur expliquer l'utilité. Quoi de mieux que ce vieux dicton : il faut 
le voir pour le croire ? Voici une astuce très simple pour faire comprendre à 
votre enfant le voyage des microbes d'une surface à l'autre. Il faut mettre du 
poivre en grande quantité dans de l'eau et demander à son enfant d'imaginer 
que les grains correspondent au virus. Tremper un doigt et vous allez vous 
apercevoir que le poivre y reste collé. Le poivre reste alors sur le doigt de 
l'enfant. Celui-ci refait alors le test après avoir trempé son doigt dans du 
savon : à ce moment-là, les grains de poivre se dispersent loin du savon.

« Voilà pourquoi c'est important que tu te laves les mains »

Des paillettes pour se laver les mains suffisamment longtemps

Vous pouvez aussi faire le test en déposant des paillettes colorées sur 
différents objets et les faire toucher ensuite. En regardant leurs mains, ils 
s'apercevront que les paillettes se transmettent... comme les bactéries ! De 
plus, les paillettes ont souvent du mal à partir. Les enfants auront un défi : 
s'en débarrasser grâce à de l'eau et du savon !

https://www.dans-ma-tribu.fr/coronavirus-et-hygiene-des-mains-une-
experience-a-faire-avec-les-enfants/

VIDÉO poivre & paillettes pour bien se laver les mains
https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo

De la peinture pour apprendre à bien 
se laver les mains

https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc

COMMENT BIEN SE LAVER LES MAINS ?

https://www.dans-ma-tribu.fr/coronavirus-et-hygiene-des-mains-une-experience-a-faire-avec-les-enfants/
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Le savon « surprise »  

Il existe quelques techniques qui permettent de respecter un lavage de 
mains efficaces chez les enfants. Pour commencer, des savons ludiques ! 

Fabriquer un savon maison est très facile, et pour donner envie à vos 
enfants de l'utiliser, il vous suffit d'y insérer un trésor. Pour réaliser un savon 
surprise, côté recette, c'est très simple : prenez 500 grammes de savon 
glycériné, des huiles essentielles, un moule souple en silicone pour gâteaux 
en petites portions, et insérez-y une figurine, un petit jouet ou encore des 
paillettes. Un bon moyen de donner envie à vos enfants de le terminer au 
plus vite... et une activité idéale à réaliser un après-midi de confinement !

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/48817-fabriquer-
des-savons-surprise-en-recyclant/

Le savon sous toutes ses formes :  
gelée de savon, savon pâte à modeler  et savon donuts 

https://www.youtube.com/watch?v=ME3rmXzkwUY

 

RECETTE DU SAVON 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/1969171-activites-pour-occuper-les-enfants-confines-a-la-maison/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/48817-fabriquer-des-savons-surprise-en-recyclant/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/48817-fabriquer-des-savons-surprise-en-recyclant/
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	 Il ressemble à quoi le coronavirus pour toi ? Il est de quelle couleur ?
Prend une feuille, des crayons de couleurs ou des feutres et dessine le ! 


Pour info, CORONA, ça veut dire COURONNE en latin. 
 

Voici quelques exemples : 





ARTS VISUELS






Trois microbes

Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.

L'un s'appelle Scarlatine
Il parle d'une voix fine.

L'autre s'appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.

Et le troisième, 0reillons,
Ressemble à un champignon.

Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir

Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant qu'il est temps !

Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.

Jean-Louis Vanham

POÉSIE


