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Il y a quelques jours, tu as brusquement 
cessé d’aller à l’école. Ton école a été 
fermée pour quelques temps, et tu es 
obligé de rester à la maison.

Sais-tu ce qui se passe ?

Hé bien c’est à cause d’un méchant 
virus appelé Coronavirus, qui peut 
rendre malade tout le monde.
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Un virus est une petite chose 
invisible à l’œil nu, qui se 
multiplie en s’installant dans 
le corps des personnes.

Il est si petit qu’on ne peut le 
voir qu’avec un microscope.
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Quand on est malade...

Ça peut être très grave!

on a de la fièvre

on tousse

on a le nez qui 
coule

on a du mal à 
respirer
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Coro le méchant virus a commencé 
en Chine, puis s’est répandu partout 
dans le monde. 

Il est déjà arrivé au Cameroun, 
au Nigéria, en Côte d’Ivoire,
 au Gabon, au Tchad, et dans 
beaucoup d’autres pays 
d’Afrique. 
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Fais très gaffe à Coro. Il se transmet par 
le contact physique avec une personne 
malade. Or, parfois, certaines personnes 
sont malades, mais ça ne se voit pas.

C’est pourquoi il faut éviter :

- de se saluer, 

- de s’embrasser.

- de toucher ton visage tout le temps       
avec des mains non lavées
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Moi et mes frères, quand on veut 
se dire bonjour, on fait le salut du 
Wakanda. 

C’est plus cool!
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Il faut éviter d’être là où il y a beaucoup de monde. 
Évite également d’aller jouer avec les autres enfants 
du quartier. Reste à la maison.
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Car en restant à la maison, tu aides les grandes personnes à combattre Coro 
le méchant virus, et tu évites d’être malade et de transmettre la maladie à 
d’autres personnes

Tu vois, toi aussi, tu 
peux devenir un 
Super héros! 
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Moi et mes amis, nous avons décidé d’être des Super héros en appliquant 
strictement les règles suivantes:

Se laver régulièrement 
les mains avec de 
l’eau et du savon

Eternuer dans 
son coude 

Eternuer dans  un 
mouchoir jetable

Jeter le mouchoir dans 
la poubelle après une 
seule utilisation.
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Toi aussi, si tu veux être un Super héros comme nous, respecte ces consignes qui 
permettent de chasser Coro le méchant virus de la surface de la terre, et surtout, 
reste à la maison.
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Hey! N’oublie pas que l’école 
va bientôt reprendre, et que 
tu dois réviser tes leçons pour 

être à la page.
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LES NUMÉROS D’URGENCE

Cameroun: 1510
Gabon: 1410
Guinée Equatoriale: 1111
République du Congo: 1414 ou 1400
Côte d’Ivoire: 143 ou 144
Tchad: 1313
RCA: 1212
Burkina Faso: 3535
Sénégal: 1515
Mali: 36061
France: 15
Angleterre: 999 ou 111 
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