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Chers parents,

UNE SÉRIE EN 4 ÉPISODES

Nous sommes heureux de vous transmettre le travail réalisé par les élèves de l'école
Joseph Reinach sur les gestes barrière.
 
Cette action leur a permis de s’approprier les gestes essentiels à leur protection et de
devenir des acteurs de prévention !
 
Aussi, les élèves sont ravis de partager avec vous la série de 4 vidéos tournées à
l’école et de transmettre à leurs camarades tout ce qu'il faut savoir pour être un héros
du quotidien : prendre soin de soi et des autres !
 
Nous souhaitons que vous preniez autant de plaisir à regarder ces petits films que nous
en avons eu à les concevoir avec les enfants.
 
Moana et Gaëlle, chargées de projets au Comité Départemental d’Education pour
la Santé des Alpes de Haute-Provence - CoDES 04



Si tu veux refaire cette
expérience chez toi
tu auras besoin de :

 
- Paillettes 

- Feuille de papier

CLIQUE ICI 

POUR VOIR 

LA VIDÉO

ÉPISODE 1 :
LA TRANSMISSION DU
VIRUS PAR CONTACT

Nous nous sommes tout d'abord intéressés
aux modes de transmission du virus et avons
réalisé des expériences ludiques afin de
mieux comprendre comment celui-ci peut
rapidement infecter un grand nombre de
personnes. 
 
Regarde cette vidéo où les GS, CP, CE1 et
CE2 t'expliquent tout ! Tu pourras même
reproduire cette expérience chez toi si tu le
souhaites. 

Chers enfants,
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Si tu veux refaire cette
expérience chez toi
tu auras besoin de :

 
- Peinture à l'eau

- Feuilles de papier
- Un vaporisateur

 
N'oublie pas de te mettre
dehors pour la réaliser.

ÉPISODE 2 :
LA TRANSMISSION DU
VIRUS PAR POSTILLONS

Le virus peut aussi se transmettre d'une
autre façon. Sais-tu laquelle ? Regarde la
vidéo réalisée par les GS, CP, CE1 et CE2
pour le découvrir.
 
Il existe plein de solutions pour combattre le
virus, aussi appelés "gestes barrière". Nous
sommes sûrs que tu en connais déjà
beaucoup. Nous allons les revoir ensemble
pour être sûr d'avoir les bons réflexes !

CLIQUE ICI 

POUR VOIR 

LA VIDÉO

https://drive.google.com/file/d/14cFeYh_cQSFbJrEk5OGJXh-0Ms7L1D6Q/view?usp=sharing


ÉPISODE 3 :
LE LAVAGE DES MAINS

Dans cette troisième vidéo la classe d'UPE2A
va te parler du lavage des mains, une action
qui parait banale et que nous faisons tous au
quotidien, mais s'y prend-on de la bonne
façon ? 
 
Voici un rappel pour ne rien oublier et aussi
une petite chanson conçue spécialement
pour frotter assez longtemps avec toutes les
étapes ! 

Si tu veux refaire ces
expériences chez toi
tu auras besoin de :

 
- Peinture à l'eau

- Une assiette 
- Poivre
- Savon

CLIQUE ICI 

POUR VOIR 

LA VIDÉO

https://drive.google.com/file/d/1EBqLvIut8eXwoviW6MK7-5NYp83cZxkf/view?usp=sharing
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Pour finir nous allons parler du
masque, élément indispensable pour
le super-héros qui veut protéger sa
famille et ses amis ! 
 
Beaucoup de gens en portent mais il
n'est pas toujours mis correctement.
Pour être efficace il doit absolument
couvrir le nez, la bouche et le menton ! 
 
Ecoute bien les CM1 et CM2 qui
t'expliquent comment faire.

Toi aussi à la maison
 tu peux t'entraîner à bien

mettre et enlever ton masque !

ÉPISODE 4 :
LE PORT DU MASQUE

CLIQUE ICI 

POUR VOIR 

LA VIDÉO

https://drive.google.com/file/d/1vpAT73HhJLmMXRbTtXfdFSjs3lKWo8rD/view?usp=sharing
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Nous espérons que ces vidéos vous aurons plu et que vous aurez pris
plaisir à reproduire ces expériences à la maison.
 
N'hésitez pas à envoyer un message à l'école pour nous dire ce que vous
avez préféré ! Vous pouvez même nous partager les photos des
expériences que vous aurez reproduites chez vous. 

MERCI D'AVOIR 
REGARDÉ NOS VIDÉOS

www.codes04.org
codes.ahp@wanadoo.fr
 

04 92 32 61 69
42 Bd. Victor Hugo - Digne
 

Cette action a été rendue possible grâce aux financements de l'Agence Régionale
de Santé PACA et du Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence. 

Chères familles,



BONUS
UN QUIZZ POUR JOUER EN FAMILLE
ÊTES-VOUS DE VRAIS SUPER-HÉROS DES GESTES BARRIERE ?

1- Aujourd’hui…
A. Le virus a disparu
B. Le virus est toujours là
C. Chacun peut être porteur sans le savoir
D. On est contagieux uniquement si on a 
des symptômes

 
2- Le coronavirus peut se transmettre...

A. Dans les petites gouttelettes projetées 
quand on respire, tousse ou éternue 
B. En touchant des objets ou surfaces 
sur lequel il s’est déposé 
C. En se serrant la main ou en se faisant la bise 
D. En se savonnant les mains
 

3 - Pour dire bonjour à mes amis…
A. Je les prends dans mes bras 
B. On se tape le pied 
C. On se tape le coude
D. Je leur fais un signe et leur dit bonjour 
en restant à un mètre
 

4 - Pour éliminer le virus de mes mains, je peux...  
A. Me laver les mains à l’eau 
B. Me laver les mains à l’eau et au savon 
C. Utiliser un produit hydro-alcoolique 
 

5- Quand je me lave les mains avec du savon…
A. Je nettoie surtout le bout de mes doigts 
B. Je nettoie bien toutes les parties de ma main 
pendant au moins 40 secondes
C. Je rince rapidement 
D. Je rince ma main sans oublier d’endroits et la 
sèche bien dans un papier que je jette ensuite

 
6- Si j’ai envie de tousser ou d’éternuer…

A. Je tousse/éternue dans ma main
B. Je tousse/éternue dans le pli de mon coude 
ou dans un mouchoir
C. Je cache ma bouche
D. Je cache ma bouche et mon nez

7- Je viens de me moucher… 
A. Je garde mon mouchoir dans ma poche 
B. Je le jette tout de suite dans une poubelle
C. Je me lave immédiatement les mains ou je 
les frictionne avec un produit hydro-alcoolique
D. Je me lave les mains plus tard

 
8- Quand j’utilise un produit hydro-alcoolique…

A. C’est parce que je n’ai pas accès à un lavabo
avec du savon
B. Je le fais sur des mains sèches et propres
C. Je désinfecte surtout le bout de mes doigts
D. Je désinfecte toute main dans son ensemble
E. J’utilise un papier pour sécher mes mains
F. Je frotte mes mains entre elles jusqu’à ce
qu’elles soient sèches

 
9- Je peux porter un masque…

A. Quand je suis seul avec ma famille et que
personne n’est malade
B. Pour limiter mes projections de
gouttelettes/postillons autour de moi     
C. Quand je risque d’être à moins d’un mètre
d’autres personnes 
D. Quand je dors
 

10- Quand je porte un masque…
A. Il cache ma bouche et mon menton 
B. Il cache mon nez, ma bouche et mon menton 
C. Je peux l’enlever pour parler ou le toucher
pour me gratter le visage
D. Je peux toucher le tissus pour le repositionner
E. Je le change quand il est sali, humide ou
quand je l’ai touché/baissé
F. Je continue d’appliquer les gestes barrières 
et je ne m’approche pas trop des gens
 

 

REPONSES :

1- B, C / 2- A, B, C / 3-D / 4-B, C / 5-B, D / 
6-B, D / 7-B, C / 8-A, B, D, F / 9-B, C / 10-B, E, F


