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Pourquoi est-ce qu’on continue à parler
tout le temps de ce virus ?
À la télé, à la radio, à table ? J’en ai marre.

Depuis les vacances de Noël, c’est vrai on parle
tout le temps de ce nouveau virus, il est arrivé de
Chine ou il a infecté beaucoup de monde.

... toussaient, avaient de la fièvre, avaient du mal à respirer.
Certaines personnes allaient même à l’hôpital.

Les habitants
des villes chinoises...

Avec les voyages, les échanges en avion, en bateau, en train, le virus s’est diffusé partout dans le
monde.

(

Dans d’autres pays des personnes ont présenté
les mêmes signes que les Chinois, elles
toussaient, avaient de la fièvre et certaines se
rendaient à l’hôpital.

Chine

(

Puis ce virus microscopique est arrivé en
France, en Corse, après les vacances de février.

Février
2020

De nombreuses personnes ont été infectées.
Heureusement, maintenant la
situation s‘est améliorée.

Nombre de
personnes malades
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Mais on a déjà eu des virus ! Comme la grippe !
Et puis s’il est « micropospique », qu’est-ce que
cela fait ?

?
??
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Microscopique pas microspopique, cela veut dire
qu’il est minuscule. On ne peut pas le voir à l’œil
nu, il faut utiliser un microscope pour le voir.

C’est vrai qu’on connaît certains virus, mais lui,
c’est un nouveau virus, alors les chercheurs ont
mis au point des tests pour le dépister :

... tu vas au laboratoire, tu es assis, la tête bien droite, et le préleveur insère un écouvillon (un gros
coton tige) dans une narine, puis dans l’autre, pour recueillir des sécrétions nasales (mucus).
L’écouvillon est placé dans un tube pour être analysé. Ce prélèvement permettra de mettre en
évidence le virus, ou pas, dans les fosses nasales.

Les personnels soignants ont travaillé nuit et jour pour soigner toutes ces personnes et le président
de la République a mis en place des règles pour limiter la progression du virus : les gestes barrières, la
distanciation physique d’au moins un mètre, le confinement.

Les gestes barrières

+

La distanciation physique

+

Le confinement

<

<
1 mètre

C’est une situation qui n’avait
jamais existé, il a fallu que
nous nous adaptions. Grâce
à toutes ces mesures de
prévention, nous sommes
retournés à l’école..

C’était long le confinement,
mais maintenant je comprends
mieux pourquoi il était
nécessaire.
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Ta patience a été récompensée
et les efforts de tous ont permis
de limiter la propagation du
virus. Nous sommes en zone
verte en Corse comme partout
en France métropolitaine.
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C’est quoi la zone verte ?

Nous habitons tous en zone verte car la situation sanitaire vis-à-vis
de la maladie COVID-19 est maîtrisée. Le virus ne circule plus.

Les écoles ont rouvert progressivement,
tu as pu retrouver tes professeurs et tes
copains, et te promener en respectant
toujours les gestes barrières.

En classe, le principe est la distanciation
physique entre le maître et l’élève et entre les
élèves face à face ou côte à côte.

Le Coronavirus c’est un être vivant qui
n’est pas sexué : ce n’est ni une fille,
ni un garçon. C’est le nom du nouveau
virus qui nous a obligés à rester à
la maison. La maladie dont il est
responsable s’appelle la « COVID-19 ».

Les habitants d’une zone
rouge ou orange sont ceux
qui résident dans une région
où l’épidémie d’infection
COVID-19 est toujours active.

Le COVID-19, on dit « le » ou
« la » COVID-19 ? Dis-moi,
fille ou garçon ce virus ?

Et pourquoi « Coronavirus » ?

On l’appelle Coronavirus parce qu’il a une forme de couronne et que
c’est un virus : le Coronavirus. Il est apparu l’année dernière en 2019.
C’est pourquoi la maladie qu’il provoque s’appelle
la « COVID-19 ».

2019

D’ailleurs il s’appelle précisément le SARS-CoV-2 car il ressemble à un autre Coronavirus qui a
déjà existé en Asie : le SRAS-CoV en 2003. Il venait de Chine également. Il peut infecter l’homme,
des mammifères volants comme les chauves-souris et d’autres animaux comme le pangolin.
C’est une particule microscopique, et maintenant tu sais ce que cela veut dire, qui a besoin d’un
hôte, un homme ou un animal, pour se reproduire.
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C’est quoi un hôte ?
Ça ressemble un peu à un hôtel…

D’accord j’ai compris. Julia,
alors c’est certain maintenant,
je peux voir ma grand-mère,
mon grand-père, mes copines,
mes copains ?

Il y a des ressemblances, tu as raison. Dans un
hôtel on trouve ce qu’il nous faut pour vivre, c’est
vrai. Un hôte c’est un organisme, comme toi ou
moi par exemple, qui héberge, qui accueille
un parasite, un virus. Le Coronavirus trouve
alors chez l’hôte, tout ce dont il a besoin
pour se reproduire et fabriquer d’autres
Coronavirus.

Grâce aux mesures prises par le gouvernement, nous pouvons
rendre visite à nos familles, nos grands-parents. Ils m’ont vraiment
manqué. Je leur ai fait des dessins, envoyé de nombreux messages
par internet ou parlé au téléphone.

Ils ont compris que c’était pour les protéger qu’on ne se rencontrait pas : j’ai pensé très fort à eux.
Maintenant même si on ne se fait toujours pas de bisous, on peut se parler de vive voix, mais on
respecte toujours les mesures de prévention. Les déplacements au village sont permis et, depuis
le 2 juin, sans limite de distance.

(

Ils m’ont manqué pendant
cette période aussi, tu sais.

(

Je m’en doute. Les grands-parents sont restés chez eux ou dans leur
maison de soins (EHPAD) pendant le confinement. C’est normal car ils
sont plus à risque à cause de leur âge ou s’ils souffrent d’une maladie
chronique comme le diabète, une maladie du cœur
ou une maladie respiratoire...
L’infection COVID 19 peut les rendre gravement
malades.

Tu sais Julia, mon Papi est fort, il fait
du sport, il marche, il coupe du bois. Je
vais pouvoir l’aider à nouveau ?

Oui. Tu sais Petru, le virus peut toucher tout le monde mais
les médecins ont constaté que les complications ou les
formes les plus graves survenaient chez les personnes plus
âgées, de l’âge de ton papi.
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C’est pourquoi
il faut continuer
à bien respecter
les mesures barrières, ...

... l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire ( éternuer dans son coude,
utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir la bouche ou le nez,

... même si les enfants
transmettent peu la maladie.

... porter un masque de protection)
et la distanciation physique...

Alors on ne peut pas tomber
malade avec ce virus?

C’est quoi un symptôme ?

C’est plus rare que chez les adultes mais parfois on peut présenter
des symptômes qui évoquent la maladie COVID-19.

Un symptôme est un signe d’une maladie
comme : le nez qui coule, la fièvre, le mal
de tête, la diarrhée, la perte du goût...

C’est clair merci.

Quand un enfant présente des symptômes, il ne doit pas aller à l’école. Par exemple si tu as de la fièvre
au-dessus de 38°C, tu dois alors rester chez toi et tes parents appelleront ton médecin.

Si au-dessus de 38°
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C’est noté Julia. Ma mère me disait
tout le temps: « le super héros c’est
l’infirmière qui habite dans notre
immeuble ». Pourquoi ?

Oui Petru, elle a raison. Les infirmiers ont eux aussi des
super pouvoirs, comme les aides-soignants, les médecins, les
chercheurs et toutes les personnes qui travaillent avec eux
pour dépister le virus, soigner les malades qui
sont infectés, les accompagner pour qu’ils
guérissent le plus vite possible.

Mais alors, les caissières,
les gens qui ramassent nos
poubelles, les facteurs, la
maîtresse qui fait classe à
l’école, ils sont un peu des
super héros également.
Non ?

Nous sommes entourés de nombreux
super héros qui doivent respecter les
gestes barrières. Si tu respectes ces
gestes, toi aussi tu deviens un super
héros en les aidant et en aidant tout
le monde.

Tu as parfaitement raison, il ne faut
pas oublier ces personnes qui n’ont
pas arrêté de travailler pour qu’on
puisse manger, apprendre, faire nos
devoirs, etc.

Finalement, pour battre ce
virus, c’est un travail d’équipe.
C’est comme au foot, on ne
peut pas gagner tout seul.

Tu deviens philosophe
dis-moi !! Tu as raison,
c’est un travail d’équipe.

Philosophe, je ne sais pas trop ce que cela
veut dire. En revanche, comme j’adore le
foot, le travail d’équipe je connais : dans
l’équipe, je ne joue pas perso.

Tu sais, j’ai souvent eu peur d’attraper
cette maladie et de mourir ou que ma
famille meurt ...

C’est normal d’être inquiet, cette
situation a été inhabituelle et on en
a parlé tous les jours à la télé, sur les
réseaux sociaux, sur internet.

Si tu es inquiet, tu peux d’abord en
parler avec tes parents : ils sont là pour
te rassurer. Tu ne dois pas te replier sur
toi-même et rester sans en parler.
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À l’école aussi
je peux en parler ?

Oui évidemment,
avec ton maître
ou ta maîtresse.

Et tu vois, ça a fonctionné,
puisqu’on se retrouve entre
copains à l’école. La médecine
a fait des progrès également
pendant cette période : on
connaît mieux ce virus.

Est-ce que je dois continuer à
me protéger quand même ?

?
??
Et ton grand-frère qui a 12 ans doit porter un masque de
protection quand il prend le bus, car le port du masque est
obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans les
transports en commun, les gares et les aéroports.

Bien sûr, comme tout
le monde.

J’ai entendu que chez les
enfants cette maladie était
moins grave.

Chez les enfants la maladie COVID-19 est en général beaucoup moins
grave, tu as raison. C’est ce que les scientifiques et les médecins ont
observé.

Certaines personnes, en revanche, sont plus fragiles que
d’autres car elles ont déjà une autre maladie ou sont âgées.
Ces personnes ont été parfois obligées d’aller
à l’hôpital car il y a les services spécialisés et le
matériel nécessaire pour les soigner.
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Ils t’expliqueront que grâce aux gestes
barrières, tu te souviens je pense, bien
se laver les mains à l’eau et au savon,
tousser ou éternuer dans son coude,
rester à une distance d’un mètre des
autres quand c’est nécessaire… donc
grâce à ces mesures, la circulation du
virus a diminué.

C’est logique, si on est déjà malade,
et qu’on attrape la maladie
« COVID 19 » c’est plus grave.
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C’est exactement cela. Malheureusement,
parfois, ça a été si grave qu’il est arrivé
que des personnes meurent.

Mais il ne faut pas oublier que la plupart
des personnes ont guéri toutes seules, en
restant à la maison.

Bon c’est clair. Si je comprends
bien, il faut continuer à écouter les
recommandations et les conseils de son
médecin, à l’école ceux du maître ou de
la maîtresse et enfin bien respecter les
gestes barrières.

Ça m’a fait du bien d’en parler avec toi.
La prochaine fois, j’en parlerai aussi avec
mes parents.

C’est bien d’arriver à parler de cette
nouvelle maladie, des recherches et des
progrès sont en cours, ...

... et j’espère que bientôt les chercheurs
sauront guérir cette maladie.

Tu sais Julia, je vais regarder la télé un peu
moins souvent je crois, et le mercredi et
le weekend je vais retourner jouer avec
mes amis, aller à la plage, au lieu de
faire des cookies au Nutella et jouer sur
internet !

Voilà une super idée. Essaie de te
divertir, de jouer, de te promener,
de lire, de chanter ou d’écouter
de la musique.

D’ailleurs Julia, qu’est-ce que tu
aimes comme musique toi ?...

J’adore cette chanson :

« Ti vogliu fà una canzunetta, pè fà u
giru di a pianetta, una canzona cù duie
parullette, chì parleranu di libertà… »

- Academie de Corse -

8

Le retour `a l``ecole
avec Julia et Petru

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION :
Julie Benetti, Rectrice de la région académique de Corse
ÉCRITURE DES DIALOGUES :
Sylvie Ferrara, Médecin conseillère technique auprès de la Rectrice
Pôle Santé-Social
et
Pierre-Toussaint Casabianca, Inspecteur de l’Éducation nationale
Chargé de mission académique Maternelle, Éducation prioritaire, Formation (MEPF)
SCÉNARISATION ET MISE EN IMAGES :
Aude André, Responsable de la communication institutionnelle
(Crédits : Freepik)

- Juin 2020 -

