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COVID-19 

(Coronavirus) 

 

COVID-19 est un virus 
qui peut rendre les 
personnes malades. 

Il s’appelle Coronavirus. 
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Les personnes qui ont le     
virus… peuvent                  
possiblement démontrer les 
symptômes suivants... 

mal à la gorge, une 
toux sèche 

une fièvre 

Et/ou la difficulté à    
respirer. 

Si vous êtes malade, 
c`est une bonne 
idée de rester à la 
maison 

Certaines personnes auront      
besoin d`aller à 
l`hôpital pour se 
guérir. 

un nez qui coule 

La plupart des 
personnes qui 
ont le virus vont 
se sentir mieux 
tout seul. 
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Si j`ai besoin d`éternuer, c`est  

important de le faire dans mon 
coude, de ne pas toucher mon 
visage, ni mes yeux ou ma 
bouche. 

Je peux aider à ne pas propager 
les microbes en lavant mes mains 
avec de l`eau et du savon.  J`ai 
besoin de laver mes mains     
pendant un minimum de 20 
secondes.  Je vais chanter la 
chanson `Bonne fête!` 2 fois. 

Si je ne peux pas      
utiliser du savon, je 
peux utiliser du         
disinfectant pour les mains. 

J`ai besoin d`éviter d`être trop 
proche aux autres personnes.  
Ceci s`appelle la distance sociale. 

20 secondes 
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Quand les classes sont annulées, 
je vais rester à la maison.  Les 
classes sont annulées du 23 mars 
jusqu`au moins le 10 avril, 2020. 

Je vais compléter 
du travail scolaire 
à la maison. 

Je peux me sentir... 

content   avoir peur   m’ inquiéter 

Mais… heureusement, les adultes 
vont verifier que je suis en      
sécurité et vont prendre soin de 
moi. 
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Il y a une possibilité que je ne    
serais pas capable de visiter mes 
places préférées. 

Quand les choses s`améliorent, 
je serais capable de re-visiter 
mes places préférées encore. 

For Parents/Caregivers 

 

This document is to help explain 
COVID-19 to those who benefit 
from visual supports.  Please note 
that this is not a tool to prevent, 
diagnose or treat COVID-19/
Coronavirus.  

 

If you would like more facts about  
the Coronavirus please go to the 
following: 

http://www.gov.mb.ca/health/
publichealth/factsheets/
coronavirus_selfisolation.pdf 


