
Je dois rester
à la maison



Depuis quelques jours, tu ne peux plus sortir de ta maison. Tes parents t'ont 
expliqué qu'il y a une maladie qui fait tousser en ce moment dans le monde. 
Pour éviter qu'il y ait trop de malades en même temps à soigner à l'hôpital, 
chacun doit rester chez soi.



Lorsqu’une personne est malade, elle peut donner la maladie aux personnes qui 
sont autour d’elle, lorsqu’elle tousse par exemple. Parfois, la maladie peut se mettre 
sur les mains et se déposer sur des objets, comme les poignées de portes. C’est 
pourquoi tu ne dois pas mettre tes mains à la bouche ou sur tes yeux, et bien te 
laver les mains après avoir touché un objet qui vient d’un magasin.



Pour bien te laver les mains, tu dois frotter tous tes doigts, le dessus et 
le dessous de tes mains… sans oublier les ongles ! Tu peux chanter « Une 
souris verte » pour être sûr d’avoir frotté suffisamment longtemps avec le 
savon.



Cette maladie rend malade surtout les grands, moins souvent les petits. Parfois, des 
personnes ne toussent pas, mais sont tout de même malades. C’est pourquoi elles 
portent des masques pour faire des courses. Si tout le monde porte un masque, la 
maladie se transmet moins, et il y a moins de malades. Ton papa, ou ta maman, 
s’en est-il fabriqué un pour sortir ?



Tu ne peux pas sortir de ta maison, ni aller en vacances, mais tu peux tout de 
même partir à l’aventure dans ta chambre ! Comme en construisant 
une cabane et en invitant ta famille à venir la visiter par la vidéo 
du téléphone.



Maman ou papa peut également te lire des histoires de voyages. Tu découvriras 
de nombreux lieux et animaux insolites. Tu peux aussi t’évader en regardant les 
photos des dernières vacances : les redécouvrir en famille est le meilleur moyen 
de se souvenir de ces bons moments. Te rappelles-tu la bonne glace à la vanille ?



Vivre ensemble tout le temps, tous les jours, dans la même maison, c’est ce 
qui arrive lorsque tu voyages très loin avec ta famille. C’est une chance de 
pouvoir partager des moments de jeux et de découvertes. Alors prends le 
temps de regarder ton globe terrestre et de choisir avec ta famille ta prochaine 
destination !



Mais avant de pouvoir retrouver les 
copains, sortir ou partir, n’oublie pas :

Reste chez toi !

Lave-toi bien les mains

Éternue dans ton coude

… et partage de bons 
moments avec ta famille !
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