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J’évite de l’attraper
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J’évite de l’attraper

J’évite de la donner
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Quand je tousse
Je me mouche
ou j’éternue, je mets dans des mouchoirs
mon bras devant
en papier que je
la bouche ou je
jette tout de
prends un
suite après.
mouchoir.

Je ne prends pas
les affaires des
autres (verre,
brosse à dents,…)
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J’évite de la donner
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Je demande à
mes parents d’aérer
ma chambre pour
faire sortir les
microbes.

J’évite
d’attraper et
de donner
la grippe !
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Je ne fais pas
de bisous à ceux
qui sont
malades.
Je ne prête pas
mes affaires (elles
ont peut-être
des microbes
sur elles).
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J’essaye de ne pas
mettre ma main sur
la bouche, le nez
ou les yeux.
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J’évite de l’attraper

J’évite de la donner

Pour avoir moins
de microbes sur les
mains, je dois les
laver souvent.
J’évite de la donner

La grippe est une maladie contagieuse causée par un virus. Elle s’attrape
quand on rencontre une personne qui l’a déjà. Quand on l’attrape on a
de la fièvre, on tousse, on est fatigué et on peut avoir mal au dos.

Quand on a la grippe,
j’évite de la donner aux autres :

1.	Je me lave les mains
souvent.
Voir cocotte : “Se laver les
mains”.

Keuf
Keuf

2.	Je ne fais pas de bisous à
ceux qui sont malades.
3.	J’essaye de ne pas mettre
mes mains sur ma bouche,
mon nez ou mes yeux.
4.	Je n’utilise pas les affaires
des autres (verre, brosse
à dents…).

1.	Quand je tousse et quand
j’éternue, je prends un mouchoir
ou je mets mon bras devant
la bouche (pas la main).
2.	Je me mouche avec des
mouchoirs en papier que je jette
tout de suite après.
3.	Je ne prête pas mes affaires
(elles ont peut-être les microbes
sur elles).
4.	Je demande à mes parents
d’aérer ma chambre pour faire
sortir les microbes.

Et aussi :

Et aussi :

1.	Quand je suis malade et donc
contagieux, j’évite de voir des
gens et je reste chez moi (ce sont
les parents qui le décideront).

1.	J’évite d’approcher les gens
qui ont déjà la grippe.

en collaboration
avec :

Proposé par :

Ressources utiles :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques
http://social-sante.gouv.fr
http://www.e-bug.eu/homepage.html?level=junior
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FONDATION D’ENTREPRISE

www.fondation-orapi.com
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J’évite d’attraper la grippe :

Valable aussi
contre le COVID-19
(Coronavirus)

