
1.

2.

3.

4.

Mouille-toi les 
mains avec de 

l’eau.

Prends le savon 
dans tes mains 

et frotte-le fort !

Frotte tes 
paumes, tes 
doigts, tes 

ongles et tes 
mains. 

Rince avec de 
l’eau jusqu’à ce 

que toute la 
mousse soit 

partie.

ME LAVER LES MAINS
Après avoir touché mon ballon je dois...

Je me lave les mains en 4 étapes
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PRATIQUES
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Devinette à 
lire à voix 
haute
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Je ne me touche pas le visage même si ... 

1.

2.

3.

4.

ça me gratte le 
visage

ça me chatouille 
les narines

ça me pique les 
yeux

ça me démange 
la bouche

ME TOUCHER LE VISAGE
Même si ça me démange je ne dois pas ... 

1 mètre

1m

1m

1m

GARDER MES DISTANCES
Lorsque je rencontre quelqu’un je dois...

Un mètre c’est quoi ?



ETERNUER DANS MON COUDE
Lorsque j’ai envie d’éternuer je dois...

Pourquoi je dois mettre mon coude lorsque je tousse ?

1.
Eviter les 

projections vers 
les autres

2.
Ne pas 

transmettre le 
virus avec mes 

mains

UTILISER UN MOUCHOIR PROPRE
J’ai envie de me moucher, je dois...

Que faire de mon mouchoir une fois utilisé ?

1.
Je le jette dans 

une poubelle

2.
Si je n’ai pas de 

poubelle je 
l’enferme dans 
un sac fermé


