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Depuis
plusieurs semaines, 

tu restes avec ta famille 
à la maison. 

 
Et tu te demandes peut-être :

« Pourquoi je ne peux plus sortir
comme avant ? Pourquoi je ne vais plus
à la garderie ou à l’école ? Et pourquoi

le parc est fermé ? » 

2



On reste à la maison
 parce qu’il y a quelques mois,

 un virus est apparu dans un pays
lointain : la Chine.
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Ce virus est tellement petit
qu’on ne peut le voir qu’en le

regardant dans un microscope.
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 On l'appelle Coronavirus, 
parce que quand on le regarde 

avec le microscope, 
il ressemble à une couronne solaire.  

 
On peut même le trouver joli...
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Le coronavirus est si minuscule 
qu’il peut entrer dans notre corps.

 
Parfois on ne s’en rend même pas compte ! 

 
 
 
 
 

Mais d’autres fois, 
il nous rend malade : 
alors on reste au lit !
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Quand le virus est dans notre corps, 
ou sur nos mains, 
on peut le donner

à d’autres personnes, 
sans faire exprès. 
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En ce moment, beaucoup de gens toussent
et sont malades. 

 
A l’hôpital,

les médecins et tous les soignants 
ont beaucoup de travail.
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Pour les aider 
à bien soigner les malades, 
et aussi pour nous protéger 

de ce virus,
nous devons lui dire : STOP !
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Pour que le coronavirus arrête de voyager,
les docteurs et le président

de la France nous demandent
de rester chez nous.

 
Si tout le monde reste à la maison,
le virus ne peut plus se promener 

et il finit par s'arrêter.
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Si tu sors, 
lave-toi bien les mains...

 
 
 
 
 
 
 

Et tousse dans ton coude ! 
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Pendant que nous sommes à la maison, 
les docteurs, les infirmières,

 les infirmiers, les aides-soignantes
 et les aides-soignants 

soignent les gens malades.
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Il y a aussi d'autres personnes
qui continuent à travailler : 
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C’est pour dire BRAVO et MERCI
 à toutes ces personnes

 que le soir à 20h
tu entends des applaudissements. 

 
Toi aussi si tu le veux, avec tes
parents, tu peux les applaudir

 à la fenêtre.
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Alors, as –tu compris pourquoi 
on reste à la maison ?

 
 Pour que le virus ne circule plus

 dans le monde et pour que les gens ne
soient plus malades du coronavirus !
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Quand le virus sera arrêté, nous
pourrons sortir de nouveau dans les
parcs et les garderies, retourner à
l’école, nous promener longtemps

dehors, aller à la bibliothèque, visiter
des musées et retrouver nos activités !
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FIN !


