
On retourne en classe !
Les "gestes barrières" contre le CORONAVIRUS ?



Qu’est ce que le CORONAVIRUS ?

Comment me protéger ? Comment protéger les autres ?

















Comment on se protège et on protège les autres du
CORONAVIRUS ?

Pour les plus grands



Comment on se protège et on protège les autres du 
CORONAVIRUS ?

(c) Site  La récré des petits loups

Pour les plus petits

http://www.larecredesptitsloups.fr/


On se lave les mains...comment ?



On se lave les mains… quand ?



On se mouche… on jette son mouchoir

Proposition pour la Maternelle, petit ours brun apprend à se moucher

on éternue ou tousse dans 
son coude



On met de la distance…

…dans les couloirs
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Pour les plus grands, un artiste explique à sa 
manière les gestes barrières…



on met aussi de la distance… en récréation…

…aux toilettes

…en classe…
Illustrations personnages :  Astrid 
Scaramus



Ailleurs aussi, on retourne en classe…

Vidéo réalisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

https://gouv.nc/info-coronavirus-covid-19/videos-affiches-et-depliants


Les gestes barrières… d’autres ressources
Descriptif de la ressource Lien Type de ressources (affiche, livret, séquence, vidéo, 

etc)

Niveaux de classe

C’est quoi le coronavirus ou Covid19 ? https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-coronavirus-

ou-covid-

19#containerType=folder&containerSlug=coronaviru

s

Vidéo « un jour, une actu » 1’42 cycles 2 et 3

Le coronavirus expliqué aux enfants http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-

une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants

Album jeunesse téléchargeable gratuitement cycles 2 et 3

site internet : des ressources illustrées 

téléchargeables.

“Les planches CoCo le Virus abordent chaque 

fois un thème différent qui suit l'évolution de la 

crise ou qui répond aux questions que soulèvent 

les enfants lecteurs.”

libre de droit et diffusables

https://www.cocovirus.net/

https://www.cocovirus.net/post/op%C3%A9ration-

rentr%C3%A9e-scolaire-1-6

dossier de ressources thématiques pour la rentrée 

scolaire en partenariat avec les CHU de Bordeaux et 

des médecins libéraux. 

BD illustrées… sur des thématiques liées à l’épidémie (émotions, 

confinement, virus…)

cycles 2 et 3

Cité des sciences : réponses à des questions 

d’enfants sur la crise sanitaire

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-

programme/lascienceestla/coronavirus-questions-

denfant/

Questions/ réponses cycles 2 et 3

Apprendre les gestes barrières à la maison et à 

l’école – Hôpital Robert Debré Paris

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-

r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-

apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-

enfants

Fiche pratique avec conseil, liens – avec un angle « anticiper avant 

retour à l’école »

tous

Ageem gestes barrières https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-

barrieres/

affiche cycle 1

Ageem gestes barrières https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-

barrieres-chanson/

chanson cycle 1

https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-coronavirus-ou-covid-19#containerType=folder&containerSlug=coronavirus
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://www.cocovirus.net/
https://www.cocovirus.net/post/op%C3%A9ration-rentr%C3%A9e-scolaire-1-6
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/coronavirus-questions-denfant/
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres/
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres-chanson/


clip vidéo : les gestes barrières “chorégraphiés” https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/gest

es-barrieres/pourquoi-adopter-les-gestes-barrieres

clip vidéo 1’ cycles 2 et 3

Comment se protéger du coronavirus ? 

Gestes barrières 

https://www.lumni.fr/video/comment-se-proteger-

du-

coronavirus#containerType=folder&containerSlug=c

oronavirus

Vidéo « un jour, une actu » 1’42

Gestes barrières dans le contexte confinement

cycles 2 et 3

Expliquer les gestes barrières aux enfants https://www.bayard-

jeunesse.com/infos/actualites/coronavirus-et-gestes-

barriere-expliques-aux-enfants/

Lexique, affiche cycles 2 et 3

Chanson proposée par le chanteur belge 

jeunesse Gibus pour apprendre les gestes 

barrières

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_luxemb

ourg-matin/accueil/article_apprendre-en-chanson-

les-gestes-barrieres-aux-plus-

petits?id=10479504&programId=5588

Chanson 2’30’’ cycles 2 et 3

Défi “Comment chasser les mauvais microbes?” 

(contient affiches lavage de main, propositions 

de défi “paillettes”/ lavage de mains et action du 

savon)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwieh8za65npAhUI

8BoKHSnIA5kQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2

Fwww.fondation-

lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2F

media%2Fcomm%2Fdefis%2F3-

9ans_Lavage%2520des%2520mains_microbes.pdf&us

g=AOvVaw2IQbXcSpf4ltw0TPj9YbhK

défi sciences La main à la pâte tous cycles

Comptine du lavage des mains: un animal par 

étape proposée par la CERPEA

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA Comptine 2’15’’ cycle 1

Album “Lave-toi les mains !” Tony Ross http://www.gallimard-

jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-

Cadet-Premieres-lectures/Lave-toi-les-mains

Conseil littérature de jeunesse cycles 1 et 2

https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/gestes-barrieres/pourquoi-adopter-les-gestes-barrieres
https://www.lumni.fr/video/comment-se-proteger-du-coronavirus#containerType=folder&containerSlug=coronavirus
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/coronavirus-et-gestes-barriere-expliques-aux-enfants/
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_luxembourg-matin/accueil/article_apprendre-en-chanson-les-gestes-barrieres-aux-plus-petits?id=10479504&programId=5588
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwieh8za65npAhUI8BoKHSnIA5kQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondation-lamap.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fmedia%2Fcomm%2Fdefis%2F3-9ans_Lavage%2520des%2520mains_microbes.pdf&usg=AOvVaw2IQbXcSpf4ltw0TPj9YbhK
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Cadet-Premieres-lectures/Lave-toi-les-mains


Lavage des mains, hygiène http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-

de-lenseignant/module-cycle-1-2/sequence-2/

séquence sciences “Manger, bouger pour ma santé” Passerelle info 

- séance « lavage des mains » conçue avant l’épidémie, à adapter 

aux règles sanitaires actuelles

cycles 1 et 2

Liste de littérature de jeunesse/ hygiène http://usep-

herault.com/pedagogie/sante/OUTILS/Litterature-

jeunesse/hygiene.html

Conseils en littérature de jeunesse cycles 2 et 3

Lavage des mains : à quoi ça sert de se laver les 

mains?

https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg Vidéo « un jour, une actu » 1’42 cycles 2 et 3

vidéo, par une journaliste du Monde bien 

illustrée, sur l’intérêt et les bon gestes en 

matière de lavage des mains

https://www.lemonde.fr/videos/video/2020/03/20/co

ronavirus-pourquoi-il-est-urgent-de-mieux-se-laver-

les-mains-et-comment-le-faire-

vraiment_6033846_1669088.html

vidéo 4’40 cycles 2 et 3

Lavage des mains : #Savon : pourquoi faut-il se 

laver les mains ?

https://www.lumni.fr/video/savon-pourquoi-faut-il-

se-laver-les-

mains#containerType=folder&containerSlug=corona

virus

vidéo 2 min 6ème – pourrait être 

utilisable en CM2

Se moucher : Utiliser un mouchoir quand on est 

enrhumé

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-

comptine-pour-apprendre-a-se-moucher

« Petit ours brun apprend à se moucher » cycle 1

Hygiène respiratoire: utiliser un mouchoir 

jetable, tousser dans son coude

https://www.e-

bug.eu/junior_pack.aspx?cc=fr&ss=2&t=Hygi%C3%

A8ne%20respiratoire

Séquence à adapter au contexte sanitaire : pas d’expérimentation 

en groupe, mais une expérimentation « démonstration » par 

l’enseignant

cycles 2 et 3

Maintenir une distance d’un mètre https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9 Padlet de la mission académique maternelle Montpellier: gestes 

barrières en maternelle et en particulier la colonne 3

cycle 1

Réouverture des écoles : comment 

accompagner au mieux les élèves ? Fiche 

« éléments de santé publique »

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-

des-ecoles.html

Fiches thématiques à destination des équipes

http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-1-2/sequence-2/
http://usep-herault.com/pedagogie/sante/OUTILS/Litterature-jeunesse/hygiene.html
https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg
https://www.lemonde.fr/videos/video/2020/03/20/coronavirus-pourquoi-il-est-urgent-de-mieux-se-laver-les-mains-et-comment-le-faire-vraiment_6033846_1669088.html
https://www.lumni.fr/video/savon-pourquoi-faut-il-se-laver-les-mains#containerType=folder&containerSlug=coronavirus
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-apprendre-a-se-moucher
https://www.e-bug.eu/junior_pack.aspx?cc=fr&ss=2&t=Hygi%C3%A8ne%20respiratoire
https://padlet.com/agnes_malet/emryg0rpt0clewx9
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html

