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Qu’est-ce que le coronavirus? est un livre écrit pour les
enfants et les familles du Nunavut. Ce livre devrait être
lu à voix haute aux enfants par une enseignante ou un
enseignant, un parent, ou une soignante ou un soignant.
Les questions aux fins de discussion à la fin du livre
aideront les enfants à exprimer comment ils se sentent
face au coronavirus et comment ils peuvent se protéger,
et protéger les autres à l’école, à la maison et dans la
collectivité. Ce livre a été approuvé par l’administrateur
en chef de la santé publique et le ministère de l’Éducation
du Nunavut.

Détails sur le livre
Type de texte :

Texte informatif

Sujet/thème :

Qu’est-ce que la COVID-1 ? Comment
pouvons-nous nous protéger de la
COVID-1 ?

Principales
caractéristiques : Indicatif présent, définitions de termes
dans le texte, questions pour discussion,
sommaire

Tu as peut-être remarqué qu’il y a
beaucoup de changements dans ta vie
ces derniers temps.
Pendant un certain temps, l’école a été
fermée. Tu ne pouvais pas rendre visite
à ta famille et à tes amis dans des lieux
intérieurs. Mais tu pouvais quand même
jouer dehors si tu restais loin des autres.
Tu as peut-être aussi entendu beaucoup
de gens parler de quelque chose appelé
le « coronavirus ». Sais-tu ce que le
coronavirus est?
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Le coronavirus est un type de virus.
Un virus est une toute petite chose
qui peut pénétrer dans ton corps et
te rendre malade.
Tu as probablement déjà attrapé un virus.
Les rhumes et les grippes sont causés par
des virus. Le coronavirus est différent d’un
rhume ou d’une grippe ordinaire, car il
s’agit d’une nouvelle maladie.
C’est pourquoi il est parfois appelé le
« nouveau » coronavirus.
Le coronavirus est aussi parfois appelé
COVID-1 .
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Certaines personnes qui contractent le
coronavirus ne savent même
pas qu'elles sont malades. Elles n'ont
aucun symptôme.
Les symptômes sont les changements qui
se produisent dans ton corps lorsque
tu es malade. C'est la façon dont ton
corps te dit que quelque chose ne va pas.
Un nez qui coule, par exemple, est le
symptôme d'un rhume.
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Certaines personnes qui contractent un
coronavirus se sentent un peu malades,
comme si elles avaient un rhume ou
une grippe. Elles peuvent présenter des
symptômes comme de la fièvre, de la toux
ou une grande fatigue.
Les personnes atteintes d'un coronavirus
doivent rester à l'écart des autres pour
ne pas les rendre malades. C'est ce qu'on
appelle s'auto-isoler.
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Quelques personnes qui attrapent un
coronavirus deviennent très malades. Le
coronavirus peut être dangereux pour les
personnes dont le système immunitaire
est faible, comme les personnes âgées ou
les personnes ayant des problèmes
cardiaques ou pulmonaires. Ton système
immunitaire est ce qui aide ton corps à
lutter contre les maladies.
Certaines personnes qui attrapent un
coronavirus peuvent devoir se rendre
à l'hôpital. Dans de rares cas, certaines
personnes peuvent en mourir.
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Le coronavirus peut se propager très
facilement!
Lorsqu’une personne est porteuse du
coronavirus, elle peut transmettre le
virus à d’autres lorsqu’elle parle, chante,
tousse, éternue ou crache. Le virus sort de
la personne malade et se propage dans
l’air sous forme de gouttelettes. D’autres
personnes peuvent respirer ces
gouttelettes et ainsi tomber malades.
C’est aussi comme ça que le virus peut
se déposer sur un objet, comme sur une
table ou sur une poignée de porte.
Si une personne touche un objet sur
lequel le virus est présent et qu’elle
touche ensuite son nez, sa bouche ou ses
yeux, elle pourrait attraper le virus.
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Mais ne t’inquiète pas! Nous pouvons
travailler ensemble de plusieurs façons
pour nous protéger et protéger les autres
du coronavirus.
Assure-toi de laver tes mains
correctement. Utilise du savon et de l'eau
chaude. Compte jusqu'à 20 ou chante
une chanson pendant que tu te laves les
mains. Essaie de chanter « Bonne fête »
deux fois de suite!
Lave-toi les mains correctement après
être allé aux toilettes, après avoir toussé
ou éternué, et avant de manger ou de
jouer avec les autres.
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Lorsque tu tousses ou éternues,
couvre-toi toujours la bouche. Essaie
de tousser ou d’éternuer dans ton coude
ou dans un mouchoir pour ne pas avoir
de germes sur les mains.
Et après, n'oublie pas de te laver
les mains!
Un adulte pourrait te donner un produit
appelé désinfectant pour les mains que tu
pourrais utiliser lorsque tu n'as pas d'eau
et de savon à proximité, par exemple
lorsque tu es dans la toundra!
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On peut aussi te demander de respecter
ce que l’on appelle la distanciation
physique. Cela veut dire que tu peux
encore être en compagnie de personnes
qui ne vivent pas chez toi, mais que tu
dois te tenir à deux mètres d'elles.
Imagine un caribou entre toi et une
autre personne. Voilà la distance physique
nécessaire pour empêcher les germes
de se propager!
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Tu remarqueras peut-être des gens
porter des masques dans ta communauté.
Un masque empêche les germes qui
sortent de ta bouche de se propager à
d’autres personnes.
Parles-en à ton enseignant, à un parent
ou à un autre adulte si tu veux savoir si
tu dois porter un masque. Rappelle-toi de
bien laver tes mains avant d’en mettre ou
d’en enlever un!
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Si tu te sens malade, avertis
immédiatement un adulte et reste à la
maison. Tu peux te sentir malade de
plusieurs façons, comme si tu as un rhume
ou même des allergies! Mais, même si tu
te sens juste un peu malade, par
précaution, tu dois rester le plus possible
à l’écart des autres personnes.
Cela pourrait t’obliger à demeurer à
l’intérieur pendant un certain temps. Mais
n’oublie pas que tu fais cela pour assurer
la sécurité des autres : tes camarades de
classe, ta famille et les ainés!

22

23

Il y a également des médecins et des
infirmières dans le monde entier qui
travaillent pour assurer ta sécurité.
Les scientifiques travaillent à la création
d’un nouveau vaccin contre le
coronavirus. Un vaccin est un médicament
qui t’empêche de contracter un virus.
Il est généralement administré sous forme
d’injection à l’aide d’une aiguille.
As-tu déjà reçu une injection?
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Tous ces changements dans nos vies
peuvent nous faire sentir frustrés, inquiets
ou craintifs. Il se peut que nous ne
puissions pas faire certaines de nos
activités préférées, comme faire un câlin
à notre anaanatsiaq ou participer à un
festin communautaire.
Mais il y a beaucoup d’autres façons pour
nous de passer du temps avec les gens
que nous aimons. Nous pouvons jouer à
l’extérieur ou parler au téléphone avec
notre famille.
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Si tu as besoin d’aide pour te calmer
lorsque tu te sens frustré ou effrayé,
essaie de parler à quelqu’un de ce qui
provoque ce sentiment chez toi.
Tu peux aussi essayer de respirer
profondément. Prends une grande
inspiration et compte jusqu’à trois.
Ensuite, expire longuement de manière
à faire sortir tout l’air de tes poumons.
Répète cette technique plusieurs fois
jusqu’à ce que tu te sentes calme.
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La vie pourrait être différente pendant
un certain temps. Mais n’oublie pas que
nous travaillons tous ensemble pour
assurer notre santé et notre sécurité,
ainsi que celle des autres.
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Questions pour discussion

Pour les 7 à

Pour les 5 à 7 ans :
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Questions pour discussion

Que regrettes-tu le plus de ne pas pouvoir
faire en ce moment (à cause du coronavirus)?
De quelle façon peux-tu encore passer du
temps avec ta famille et tes amis si tu es
incapable de les rencontrer dans un endroit
intérieur?
Pourquoi est-il important de se laver souvent
les mains? Pendant combien de temps dois-tu
te laver les mains?
Essaie d’inventer tes propres paroles sur l’air
de la chanson « Bonne fête ». Ensuite, lorsque
tu te laves les mains, tu peux chanter ta
propre chanson pour t’assurer que tu te laves
les mains suffisamment longtemps.
Si tu dois tousser ou éternuer, que dois-tu te
rappeler de faire?
Si tu te sens malade, que dois-tu faire?
À quel animal peux-tu penser lorsque tu
essaies de garder une distance sécuritaire
avec d’autres personnes?
Comment te sens-tu lorsque tu entends parler
du coronavirus ou que tu penses au coronavirus?
Que peux-tu faire si tu te sens bouleversé par
le coronavirus?
Si une personne que tu connais se sent triste à
cause du coronavirus, que pourrais-tu faire pour
lui remonter le moral?
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•
•
•
•
•

•

•

ans :

En quoi le coronavirus a-t-il changé ta vie?
De quelle façon peux-tu encore passer du
temps avec ta famille et tes amis lorsque tu
ne peux pas les voir à l’intérieur?
Quels sont certains des symptômes du
coronavirus? Que dois-tu faire si tu as l’un de
ces symptômes?
Que ressens-tu lorsque tu entends parler du
coronavirus ou que tu penses au coronavirus?
À qui peux-tu parler de ce que tu ressens?
Qu’est-ce qu’un vaccin? Pourquoi les médecins
essaient-ils de créer un vaccin pour le
coronavirus? En quoi un vaccin changerait-il
la situation?
Que signifie la « distanciation physique »?
Quelle distance dois-tu respecter par rapport
aux autres personnes lorsque tu pratiques la
distanciation physique?
Que peux-tu faire pour te protéger et protéger
les autres contre le coronavirus?
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Comment se protéger du coronavirus?

Comment se protéger du coronavirus?

Éternue et tousse dans ton
coude ou dans un mouchoir.

Tes parents ou un autre adulte
pourraient te demander de porter
un masque lorsque tu n'es pas
à la maison. N'oublie pas de te
laver les mains avant de mettre
ou d'enlever un masque!

Lave-toi souvent les mains
pendant au moins 20 secondes
à l’eau chaude et avec du savon.
Utilise un désinfectant pour les
mains si tu ne trouves pas de
savon.

Reste à la maison si tu ne te sens
pas bien.

Lave-toi les mains après être
allé aux toilettes, ou après avoir
toussé, éternué, mangé ou joué
avec d’autres personnes.

Par fois, tu ne pourras peut-être
pas rendre visite à des membres
de ta famille ou à des amis qui
ne vivent pas avec toi. Tu peux
toujours les rencontrer à
l'extérieur ou rattraper le temps
perdu par téléphone.

À la demande de tes parents ou
d'un autre adulte, pratique la
distanciation physique. Garde au
moins 2 mètres entre une autre
personne et toi (ou la même
longueur qu'un caribou). Tu devras
peut-être faire cela lorsque vous
n'êtes pas à la maison.
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Demande à un parent, à un
enseignant ou à un autre adulte
ce que tu peux faire pour assurer
ta sécurité et celle des autres.
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