C’est
bizarre !

Dis, pourquoi
ils portent
un masque ?

Aujourd’hui, à cause de l’épidémie de covid 19,
beaucoup de gens mettent un masque. Les personnes
qui prennent soin de ta santé portent un masque spécial
Chez le docteur

Au laboratoire

Ce masque spécial peut avoir
des formes et des couleurs différentes

À l’hôpital

La personne
qui t’accompagne doit aussi
mettre un masque

Il peut aussi être porté avec une visière
ou avec des habits qui protègent

À quoi ça sert ?
Le masque permet
aux personnes qui prennent
soin de toi de te protéger
et de se protéger
du coronavirus.
Le masque
forme une
barrière contre
les postillons
qui peuvent
contenir
le virus.

Pourquoi ça fait bizarre ?
Quand une personne
porte un masque, tu ne vois
pas son visage en entier :
tu as du mal à la reconnaître,
à savoir ce qu’elle pense,
si elle sourit ou pas… et ça
fait bizarre. Heureusement,
les personnes qui prennent
soin de ta santé le savent et
te rassurent avec leur regard,
leurs gestes et leur voix !
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Tout va bien Nathan,
ton coeur bat
comme un
champion !

www.sparadrap.org
Pour aider les enfants à avoir moins peur
et moins mal lors des soins et à l’hôpital

Grâce au
soutien de la
Fondation
de France
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En plus
du masque, je
porte des gants,
une blouse
et une sorte
de chapeau.

Dis-moi, pourquoi
les gens portent
un masque ?

C’est
bizarre !

Aujourd’hui, à cause de l’épidémie de covid 19,
beaucoup de personnes portent un masque
À l’école

Dans les magasins

Ce masque peut avoir des formes et des couleurs différentes

À quoi ça sert ?
Le masque permet
aux personnes
de te protéger
et de se protéger
du coronavirus.
Le masque
forme une
barrière contre
les postillons
qui peuvent
contenir
le virus.

Chez le docteur

Certaines personnes
portent une visière

Pourquoi ça fait bizarre ?
Quand une personne
porte un masque, tu ne vois
pas son visage en entier :
tu as du mal à la reconnaître,
à savoir ce qu’elle pense,
si elle sourit ou pas… et ça
fait bizarre. Heureusement,
les adultes le savent et
peuvent te rassurer avec
leur regard, leurs gestes
et leur voix !

Un poster créé et diffusé par l’association SPARADRAP
Merci aux professionnels et aux familles qui ont participé à l’élaboration du texte

www.sparadrap.org
Pour aider les enfants à avoir moins peur
et moins mal lors des soins et à l’hôpital

Bravo Léa,
tu fais des
grands progrès
en écriture !

Grâce au
soutien de la
Fondation
de France
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À la crèche

