
MATERNELLE: Petite et 
moyenne sections



INFORMATIONSINFORMATIONS  
• Ce diaporama a été fait dans un but éducatif, et non lucratif, par le 

collectif des Blouses Blanches de Pernes. Il sert de support à 
l’intervention de ces professionnelles au sein des écoles de 
Pernes-les-Fontaines et les Valayans.

• Il vous est proposé en usage restreint, et ne peut en aucun cas 
être commercialisé.

• Sources: 
Les informations émanent des autorités de santé (ARS, URPS, Santé 

Publique, sante.gouv, … ), et les vidéos ont été prises sur Youtube.

• Validation: 
Ce diaporama a été vu et validé par le Dr Nadia RICOLLEAU.

• Nous sommes à l’écoute de vos retours pour améliorer ce 
diaporama.

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse mail : 
infos@blousesblanchesdepernes.fr

Ou sur notre site « blousesblanchesdepernes.fr » , dans la rubrique 
« Qui sommes-nous? », l’onglet « Contactez-nous ».

mailto:infos@blousesblanchesdepernes.fr


Avez-vous entendu parler Avez-vous entendu parler 
autour de vous d’un virus ?autour de vous d’un virus ?

Il s’agit du Coronavirus. 
Et vous pouvez tous vous battre contre 

lui !
On va vous montrer comment ….



Où je tousse ?







J’utilise toujours un 
mouchoir en papier ! 

Je le jette où ?







Combien de fois par jour, 
je dois me laver les 

mains ?
 2 à 4
 4 à 6
 6 à 8
 8 à 

80



Combien de fois par jour, 
je dois me laver les 

mains ?
 2 à 4
 4 à 6
 6 à 8
 8 à 

80



Je me lave les mains 
quand … ?





Dans tous ces cas :
Je me lave les mains



Comment bien me laver 
les mains  ?











Pourquoi ?







ET SURTOUT NE VOUS 
INQUIÉTEZ PAS …

Il y a pleins de gens pour vous aider, vous protéger 
et vous guérir si vous attrapez le virus !



QUIZZQUIZZ

• Quand est-ce que je 
me lave les mains ?

• Où je jette mon 
mouchoir en papier ?
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