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préscolaire et du primaire et illustré par Nie Hui.

Covid-19,
va-t'en !



Ah, non, nous sommes si petits que tu ne 
peux PAS nous voir.
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Nous sommes Covid-19 (c'est un nom compliqué 
pour le coronavirus), tu peux nous voir ?



Mais les médecins PEUVENT nous voir au 
microscope électronique.

Regarde, nous avons des épines en forme de 
couronne. Tout le monde peut tomber 
malade à cause de nous.
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Nous vivons dans le corps des 
animaux sauvages depuis très 
longtemps.

Parce que certaines personnes chassent et mangent 
des animaux sauvages, elles peuvent contaminer 
d'autres gens.
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Nous entrons par les yeux, le nez et la 
bouche et cela peut te rendre malade.

Nous pouvons infecter tout le monde, généralement tu 
commences à tousser, tu as de la fièvre ou mal à la 
tête. Certaines personnes ont des difficultés à 
respirer et doivent alors aller à l'hôpital.
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Toux ! Toux !
Nous flottons 

dans l'air comme 
des gouttelettes 

et…

Atcho
um ! Atcho

um !
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Tu ne me crois pas ? OK, écoute...



On atterrit partout, sur la nourriture, les meubles, 
les jouets, les poignées de porte, les téléphones, 
les clés et les mains...

En ce moment, les médecins ne savent 
pas encore si les chiens et les chats 
peuvent nous propager...
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Nous pouvons être présents dans 
les salles, les trains, les voitures, 
les bus et les avions...

Là où de nombreuses personnes sont proches 
les unes des autres, nous pouvons nous 
propager plus facilement.
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Toi et tes amis ne nous remarquez pas 
beaucoup, mais les grandes personnes 
peuvent tomber très malades.
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Ces personnes doivent alors aller à l'hôpital où les 
médecins et les infirmières travaillent très dur 
pour les guérir.



Ce n'est jamais très amusant de devoir aller à 
l'hôpital, mais c'est plus sûr pour tout le monde !
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Comment tu te laves les mains ?

1. Mouille bien tes mains et
prends du savon.

5. Nettoie tes pouces.

7. Frotte aussi tes poignets et rince
le savon à l'eau courante.

2. Frotte tes mains
(pendant 20 secondes).

3. Lave aussi le dessus de 
tes mains.

6. N'oublie pas tes ongles, à gauche
et à droite.

4. Frotte entre tes doigts.
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Avant de manger, tu dois très bien te laver les mains, 
à la page suivante tu peux voir comment... 
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Si toi, papa et maman gardez la maison 
très propre.

Nous t'avons fait un peu peur ? 
Parles-en avec papa et maman !
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Alors nous n'
aurons

plus aucune
 chance 

de rendre l
es gens

malades !



Colophon

Titre : Covid-19, va-t'en !
Illustrations : Nie Hui
Traduction : Anne Marie Westra-Nijhuis

@2021 Leonon Media Publishers 
www.leononkinderboeken.nl

Texte & Illustration Copyright © China Children‛s Press & Publication Group Publié pour 
la première fois en 2020 en Chine par China Children‛s Press & Publication Group

Tous droits réservés




