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EXPLICATIONS POUR L’UTILISATION DU DIAPORAMA

Les enfants se posent des
questions face à l’épidémie.
Vous pouvez les aider à
trouver des réponses. Voici le
diaporama  «Les Virus et
Nous»

Information N° 2
Mettre en mode diaporama

A LIRE, AVANT
DE CONTINUER

Réfléchir à la question et cliquer
sur un N° pour la réponse.

Information N° 3

Répondre oui ou non et après
cliquer sur l’image…

Information N° 4

Information N° 1

Cliquer sur une photo pour
découvrir la réponse…

Information N° 5

Cliquer pour voir la photo

Information N° 6

Retour à  la diapo précédente
Cliquer pour lire et recliquer…
Information des pouvoirs publics
Nouveau chapitre  - diaporama

Si dans le diaporama vous voyez la
parution d’une abeille, cela signifie que
c’est le moment d’écouter le point de
vue de l’enfant et après cliquer
n’importe où dans la page pour
avancer.
Pour l’icône « EN SAVOIR + » cliquer
pour faire paraître le texte et après
recliquer pour le faire disparaître.

GUIDE

INFO

VIDEO

INFO

Information :
Pour voir plus d’infor-
mations importantes
cliquer sur le bouton
«en savoir +». Pour faire
disparaître l’information
cliquer encore sur le
même bouton.
Également pour INFO

 1

 2

 3

Nous avons réalisé ce
diaporama en
quarante jours. Nous
sommes conscients
qu’il  faudrait
beaucoup de temps
pour l’adapter aux
différents âges et
pour l’améliorer. Avec
l’aide des parents ou
d’un enseignant ce
diaporama interactif
est facile à utiliser.
Grâce à vos
propositions nous
allons l’améliorer.
Victor Hugo Espinosa,
président de l’Air et
Moi, est pilote et
créateur de ce
diaporama. AtmoSud
en est le partenaire. N°2



COMMENT TE SENS-TU FACE AU CORONAVIRUS
?

Tranquille Confus

TristeCurieux

Préoccupé

Nerveux

Clique sur les photos pour
choisir tes ressentis 

N°3

INFO

Proposition :
C’est peut-être le
moment pour
demander et échanger
sur le ressenti de
l’enfant face au virus.



Un virus est un organisme invisible à
l’œil nu. Le Coronavirus est une
espèce parmi les virus.

Virus signifie « poison » en latin.
Un virus n’est pas un être vivant car il
ne peut pas se reproduire seul. Les
virus attaquent et utilisent les cellules
des êtres vivants comment celles de
notre corps pour vivre et se multiplier.

QU’EST-CE QU’UN VIRUS ?

Le virus est un agent infectieux
microscopique : 10 000 fois plus
petit qu’un millimètre. Les virus
sont à l'origine de maladies,
comme la grippe, la varicelle, la
rougeole, l'herpès, la poliomyélite,
l’hépatite, la dengue, la grippe
aviaire, la rhinopharyngite, le virus
Ébola…
Contrairement à la bactérie, le
virus n’est pas une entité
biologique autonome, il ne peut
pas vivre sans trouver un hôte. Il ne
peut se reproduire qu'en parasitant
une cellule. Il n’est pas considéré
comme un être vivant.

Les antibiotiques n'ont aucun effet contre les virus.
N°4



QUEL INSTRUMENT PERMET D’OBSERVER
L’INVISIBLE À L’ŒIL NU ?

Le savais-tu ?
• 1 millimètre est 1 000 fois

plus petit qu’1 mètre.
• 1 micromètre est 1 000 fois

plus petit qu’1 millimètre.
• 1 nanomètre est 1 000 fois

plus petit qu’1 micromètre.

L’instrument qui permet d'observer
des éléments invisibles à l'œil nu est
le microscope.

 Cliquer ici pour voir un microscope

L’abeille signifie clique sur la page 
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VOYAGE VERS L’INFINIMENT PETIT

10 µm

Cellules

microparticules

10 mm 100 µm1 mm

CheveuxFourmi

Visible à l’œil nu

1 millimètre =
1 millième de mètre

1 µm 100 nm 10 nm 1 nm

1 micromètre =
1 millième de millimètre

1 nanomètre =
1 millième de micromètre

nanoparticules

Bactéries Globules
rouges Coronavirus

Invisible à l’œil nu

Cliquer sur l’appareil photo
pour voir l’invisible 

La taille du coronavirus est environ 10 000 fois plus petit qu’un millimètre

 Une fourmi  Le Coronavirus

Un acarien 

Le pollen 

 L’ADN

Proposition :
Cliquer sur l’appareil
photo : Coronavirus,
ADN, acarien, pollen,
globules rouges…
Cliquer aussi sur la
fourmis..
Apprendre : 1 micro et
nanomètre.
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QUE SONT LES CORONAVIRUS ?

Que signifie l’abréviation « COVID-19 » ?

COrona VIrus Disease
(Maladie en anglais)

19
(Apparue en 2019)

CO VI D - 19

Les coronavirus forment une immense
famille de virus infectant le plus souvent les
animaux, mais parfois le virus peut s’en
prendre aux humains.

Ils doivent leur nom à la
forme de couronne qui les
entoure.
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LA TRANSMISSION VERS L’HOMME

Celui que nous subissons aujourd'hui est un nouveau
coronavirus apparu en Chine en 2019. 

Il tire son origine des animaux (chauve-souris) puis, d’autres animaux (pangolin)
ont pu le transmettre à nous humains.

Animal Hôte
La chauve-souris

Hôte intermédiaire
Pangolin

Contamination
 de l’Homme

Transmission
d’Homme à Homme

1 2 3 4

Attention :
Actuellement, il y a des
divergences sur les
hypothèses de la
transmission vers
l’Homme. Nous n’avons
pas de certitude sur les
4 étapes.

N°8

Une autre hypothèse
importante concernant
l’origine du coronavirus est
que l’Homme l’aurait créé
lui-même, dans le cadre de
recherches ou pour d’autres
raisons.



LES MICROBES
Ce sont des organismes microscopiques unicellulaires, certains
provoquent des fermentations et d’autres des maladies. Ils regroupent
plusieurs micro-organismes très différents : les virus biologiques, les
bactéries, les champignons, les protozoaires et quelques métazoaires.

BACTERIES

CHAMPIGNONS

Micro-organismes du sol (microscope)

PROTOZOAIRES

MÉTAZOAIRES

Les bactéries sont des êtres vivants
microscopiques, qui peuvent
provoquer des intoxications
alimentaires, des infections
respiratoires, urinaires…
Beaucoup d'entre elles ne sont pas
nocives, certaines s'avèrent même
bénéfiques pour l'Homme (elles
nous aident à digérer, par exemple),
mais d'autres sont à l'origine de
maladies graves comme la peste ou,
moins terrible, l'angine.
Les antibiotiques empêchent la
multiplication des bactéries. Mais il
ne faut pas en abuser sinon elles
deviendront résistantes.

VIRUS
Ce sont des micro-organismes
végétaux. Les maladies qu'ils
entraînent s'appellent des mycoses.
Ils Sont les vecteurs de pneumonies
fongiques, de mycoses et
d’allergies…
Il ne faut pas confondre les
champignons qu'on cueille et les
mycoses et autres champignons qui
se développent sur le corps.

Les protozoaires sont des organis-
mes unicellulaires microscopiques
animal constituant un sous règne
du monde animal. Ces êtres vivants
sont dépourvus de chlorophylle. Du
point de vue étymologique, le
terme protozoaire signifie «
premiers animaux ».

Les métazoaires constituent, en
classification du vivant, l'ensemble
des animaux, êtres eucaryotes,
pluricellulaires, hétérotrophes et
généralement mobiles. S'opposant
aux protozoaires (unicellulaires),
Les métazoaires sont extrêmement
diversifiés, de l'éponge à l'éléphant
en passant par les étoiles de mer,
les scarabées, les escargots ou
l'Homme.

Attention :
Pour avoir plus
d’informations,
n’oubliez pas de cliquer
sur le bouton
« En savoir + ».
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LA CELLULE
Une cellule est l'élément de base composant tous les êtres vivants.
Certains organismes vivants sont unicellulaires, c'est le cas des levures ou
des bactéries. D'autres organismes sont composés de plusieurs milliards de
cellules, tels que l'être humain.

Nos cellules se reproduisent pour nous permettre de
grandir et de nous régénérer. Par exemple, c’est grâce aux
cellules qui se dédoublent sans cesse que nos ongles et nos
cheveux poussent.  Quand la cellule se divise, elle copie un
deuxième exemplaire de son ADN, elles sont donc
génétiquement identiques.

Le corps humain est normalement colonisé par un très
grand nombre de germes qui constituent sa flore normale.
Ainsi, seulement 10% des cellules d’un individu adulte sont
des cellules humaines. Le reste est sa flore normale,
composée essentiellement de bactéries, mais aussi de virus
et champignons. « Le corps est un écosystème à lui seul. »

La colonisation microbienne varie selon
les parties du corps.  Par exemple sur les
mains : 104 à 108/cm², sur le visage :
100.000/cm², dans le nez : jusqu’à 1
milliard/ml et dans le gros intestin : plus
de 10 milliards /ml. Certaines zones du
corps humain sont normalement stériles,
c’est à dire privées de micro-organismes.
C’est le cas par exemple du sang, des
articulations, des sinus… Si des micro-
organismes accèdent à ces sites, une
infection survient. (baccide.fr)
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Comment se
transmettent

les virus ?
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COMMENT SE TRANSMETTENT LES VIRUS ?
Les virus s’attrapent par contagion, en croisant ou en côtoyant une
personne infectée, malade. Certaines personnes peuvent être infectées
sans tomber malade, on parle alors de « porteurs sains de la maladie ».

Les virus se transmettent soit par un contact :

Indirect : la personne malade se
frotte le bout du nez, puis elle
touche un objet qu’on va toucher
à notre tour.

Direct : quelqu’un tousse ou
éternue près d’une autre
personne, il projette dans l’air
les virus que l’on respire ;

Attention :
Le bouton «En savoir +»
de couleur jaune,
signifie que vous allez
sur une autre
diapositive ou groupe
de diapositives.
N’oubliez pas de cliquer
sur retour pour revenir.
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Quels sont les
symptômes ?
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FiToMtGoDrRt

Avoir de la fièvre Tousser et éternuer Mal à la tête

Perte du goût et de l’odorat Difficultés à respirer Souvent
rien du tout

QUELS SYMPTÔMES POUVONS-NOUS AVOIR
AVEC LE CORONAVIRUS ?

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Fièvre
2.- Tousser
3.- Mal à la tête
4.- Perte goût – odorat
5.- Difficultés à respirer
6. Souvent rien du tout
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Les personnes touchées peuvent
ressentir les symptômes suivants :

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS ?

Elle peut provoquer aussi des dyspnées et
détresse respiratoires. Ce sont des signes
de pneumonie.

• Toux

• Symptômes dermatologiques

• Fièvre

• Un mal de gorge, comme une angine

• Des maux de tête parfois intenses

• Perte du goût et de l'odorat

• Symptômes digestifs

• Difficultés respiratoires

• Parfois rien 

• Urticaire
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Les gestes
 à adopter ?
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Utiliser des mouchoirs
à usage unique

QUELS SONT LES PREMIERS GESTES A ADOPTER ?

Éviter de se toucher le visageSe laver très régulièrement
les mains avec du savon

Tousser ou éternuer
 dans son coude

Se frotter les mains avec une
solution hydroalcoolique

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Se laver les mains
2.- Éviter toucher visage
3.- Tousser coude
4.- Mouchoirs jetables
5.- Hydroalcoolique
6. Etc. Masques…

N°17

Porter un masque
si nécessaire



LA TOUX PEUT ÊTRE PORTEUSE DU CORONAVIRUS

• La toux et les éternuements ont un rôle
important dans la diffusion des maladies
respiratoires.

• Le jet peut expulser les gouttelettes sur
1,80 m et à une vitesse pouvant aller
jusqu’à 80 km/h, et peut expédier près
de 3.000 gouttelettes.

So
ur

ce
 : 

jo
ur

na
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• Certaines gouttelettes atterrissent sur les
poignées de porte et les tables.

• Des gouttelettes peuvent rentrer dans les
voies respiratoires d’une autre personne
et les plus petites dans les systèmes de
ventilation.
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Lavez les habits en contact
avec l’extérieur

QUELS GESTES POUR EVITER LA CONTAGION ?…

Nettoyez les claviers,
téléphones, télécommandes

Protégez-vous pour
ouvrir une porte…

Ne laissez pas deux brosses à
dents se toucher

Nettoyez les surfaces
 des meubles

Portez
un masque

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Protégez-vous Porte
2.- Nettoyez Surfaces
3.- Nettoyez téléphone
4.- Lavez habits
5.- deux brosses à dents
6. Portez un Masque
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QUELLE EST LA DUREE DE VIE DU VIRUS ?

N°20



Ne plus sortir de sa maison
pendant au moins 14 jours

Surveiller sa température

QUE FAIRE SI JE SUIS MALADE DU CORONAVIRUS ?

Porter un masque

Continuer les gestes barrières
(lavage des mains…)

Se mettre à l’écart
(chambre à part si possible)

Boire de l’eau
 en quantité

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Plus sortir Maison
2.- Continuez Gestes B
3.- Chambre à part
4.- Porter un masque
5.- Température ?
6. Boire eau en quantité
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Les symptômes

Source : rapport OMS Févier 2020

Information :
Les principaux signes et
symptômes d’une
infection par le Covid-19
sont : la fièvre, la toux,
la fatigue…
Si vous êtes + au
coronavirus, restez
chez-vous 14 jours…
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Quel est le rôle du nez dans la propagation du virus ?
Le nez joue un rôle de filtre : les poils du
nez retiennent les plus grosses
particules de l’air mais d’autres arrivent
jusqu’aux poumons et parmi elles les
plus fines passent dans le sang. C’est
pourquoi il vaut mieux inspirer par le
nez que par la bouche.

Pendant l’épidémie,  il est conseillé,
chaque fois que nécessaire,

d’utiliser un masque.
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N°24

Comment porter le masque en tissu ?



Pourquoi sommes-nous confinés ?

N°25



Mnémotechnique

1.- Éviter virus propage
2.- Nous porteur ?
3.- Ne pas saturer soins
4.- Pas transmettre
5.- Temps trouver un T
6. Si je suis fragile

Pour éviter de le transmettre
si nous sommes malades

POUR QUELLES RAISONS SOMMES-NOUS
CONFINES ?

Pour ne pas saturer
les services de soins

Pour éviter que le virus se
propage davantage

Il faut du temps pour
trouver un traitementPrNoSoEvTeMa

Parce que nous pouvons
être un porteur sain

Parce que je peux être
une personne fragile

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 
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SELON TOI, QU’AS-TU LE DROIT DE FAIRE PENDANT
LE CONFINEMENT ?

Aller à l’école Aller voir ses amis Faire ses courses

Aller au cinéma Rester à la maison Promener son chien N°27



Les transports

L’école

Les magasins

Le travail
(Usines, bureaux…)

Les lieux publics

DONNE DES EXEMPLES D’ESPACES D’INTERIEUR…

La maison

MaEcTrLmLpTr

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- La maison
2.- L’école
3.- Le travail
4.- Les magasins
5.- Ls lieux publics
6. Les transports
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Entre 4 et 7 heures Entre 7 et 10 heures Entre 10 et 16 heures

Entre 16 et 22 heures

Nous passons la plupart de notre
temps dans des lieux fermés !

SANS CONFINEMENT, COMBIEN DE TEMPS PASSONS-
NOUS PAR JOUR EN MOYENNE A L’INTERIEUR ?

70 à 90% de
notre temps

Information :
Répondre oui ou non et
après cliquer sur l’image
La réponse est :
Entre 16 et 22 heures

Objectif : nous passons
la plus part de notre
temps confinés sans
nous rendre compte. N°29



QUELQUES EXEMPLES DE CONFINEMENT 

m1 2

Mary Mallon en 1900
26 ans en quarantaine

Lors d’un accident industriel
les riverains restent confinés

Parfois, un écrivain a
besoin de solitude

A cause du coronavirus

Clique sur une photo
pour le découvrir 

L’éruption d’un Volcan
Islandais en 2010

Mary Mallon (née en
1869) également connue
sous le surnom de Mary
Typhoïde, fut la première
personne aux États-Unis
identifiée comme porteur
sain de la fièvre typhoïde.
Elle a passé près de 26
ans en quarantaine,
jusqu'à la fin de sa vie.
Elle est décédée à l'âge
de 69 ans d'une
pneumonie

La pandémie grippale de 1918,
dite « grippe espagnole »

Le Volcan Eyjafjöll, un
volcan du Sud de l'Islande
en 2010, est entrée en
éruption volcanique le 20
mars 2010, cette
éruption a pris fin le 27
octobre 2010. Le volcan a
connu plusieurs phases
éruptives, la lave a causé
la formation d'un
important panache
volcanique composé de
vapeur d'eau, de gaz
volcaniques et de
cendres, il fallait alors
éviter les retombés de
cendres. Cela a
interrompu le trafic
aérien pendant des
semaines en Europe.

La pandémie grippale de
1918, dite « grippe
espagnole », est due à
une souche
particulièrement
virulente et contagieuse
qui s'est répandue de
1918 à 1919. Elle prit le
nom de « grippe
espagnole » car l'Espagne
fut le seul pays à publier
librement les
informations relatives à
cette épidémie
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Je reste à la Maison

N°31



QUE FAIRE PENDANT LE CONFINEMENT ?

Prendre du bon temps avec sa
famille et profiter de ses proches

Se dépenser, faire du sport

Ne pas s’inquiéter et se
reposer !

Découvrir de nouvelles passions :
lecture, musique, peinture…

Promener son chien

Faire ses
 devoirs…

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Bon temps famille
2.- faire Sport
3.- Promener chien
4.- Lecture Dessin…
5.- Se reposer
6.- Faire se devoirs
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tucda

TROUVE DES ACTIVITES A FAIRE A LA
MAISON…

Dessiner Voir des vidéos Lire

Jouer Regarder la nature Jouer au théâtre

Clique sur une photo
pour la découvrir l’activité 
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COMMENT RETROUVER L’ECOLE
A LA MAISON…

Faire ses devoirs Faire des recherches Aider les membres de sa famille

Faire des expériences Travailler et laisser aller
à sa créativité

Rêver et
 se reposer

Clique sur une photo
pour la découvrir l’activité 
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QUELQUES ACTIVITES PHYSIQUES A FAIRE CHEZ-SOI…

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3

Exercice 4 Exercice 5 Exercice 6 N°35



COMMENT GARDER DU LIEN AVEC
CEUX  QUE L’ON AIME ?

Faire une réunion
entre groupe d’amis

Préparer des
actions futures

Jouer ensemble à distance
(jeux en ligne)

Leur envoyer des
photos ou vidéos 

Écrire une lettre et
l’envoyer par courrierTéléphoner à ses amis

et à la famille

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Téléphoner amis
2.- Réunion amis
3.- Écrire au amis
4.- Envoyer photos amis
5.- Jeux en ligne
6.- Préparer l’avenir
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Les personnes à risques
et les capacités
hospitalières ?
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Quelles sont les personnes les plus à risque ?

Les personnes âgées de
70 ans et plus

Les personnes déjà malades
(antécédents cardiovasculaires, diabète,

pathologie chronique respiratoire, insuffisance
rénale chronique dialysée, cancer,

immunodépression, cirrhose, obésité morbide…)

Les femmes enceintes
(troisième trimestre de la grossesse) N°38



Que faire si nous
devons sortir pendant

le confinement ?

N°39



Bien remplir mon attestation
de déplacement

Respecter la distanciation
physique (au moins 1m)

Porter des gants si on en a

Que faire si nous devons sortir pendant le confinement ?

Porter un masque si on en a un

Avoir du gel hydroalcoolique
avec soi

Se laver les mains chaque
fois que c’est possible

Mnémotechnique

1.- Attestation
2.- Distanciation 1m
3.- Gel Hydroalcoolique
4.- Gants
5.- Masque
6.- Se laver les mains
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Qui travaille pendant le
confinement ?
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Les pompiers

QUELS SONT LES SERVICES ESSENTIELS QUI
DOIVENT RESTER EN FONCTIONNEMENT ?

Les forces de l'ordreLe personnel soignant

Le personnel de
 nettoyage et entretien

Le personnel des
magasins alimentaires

Les services
indispensables

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Mnémotechnique

1.- Personnel soignant
2.- magasin alimentaire
3.- Forces de l’ordre
4.- Les pompiers
5.- Nettoyage entretien
6. Service indispensable
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tucda

QUELQUES AUTRES SERVICES
INDISPENSABLES…

Le Transports de marchandises La Poste Le Taxi

La presse Les ambulances L’agriculture

Clique sur une photo
pour les découvrir 
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tucda

QUELQUES AUTRES SERVICES
INDISPENSABLES…

Transports collectifs Primeurs Fabricants de masques

Fabricants de respirateurs Personnel en télétravail Outils
d’information

Clique sur une photo
pour les découvrir 
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GESTES BARRIERES
ET

DISTANCIATION
PHYSIQUE
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QUELS SONT LES BONS GESTES ?

Garder la bonne distance :
minimum 1 m, si possible 2 m

Des bisous Embrassades

Poignée de mains Mettre un masque
chaque fois que possible.

1 à 2 mètres
 pour discuter
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VIDEO

LA DISTANCIATION PHYSIQUE POUR LA PROTECTION
DE LA POPULATION

Il faut rester à plus d’un
mètre des personnes

quand vous sortez et se
saluer sans se serrer la

main et sans
embrassades.

AVEC UNE DISTANCIATION DE 50% DE LA POPULATION

AVEC UNE DISTANCIATION DE 75% DE LA POPULATION

SANS AUCUNE DISTANCIATION PHYSIQUE

Source : LEEMFRANCE N°47



tucda

LA DISTANCIATION PHYSIQUE

m1 48N°48

L'intérêt de la distanciation et du
confinement expliqué avec des
allumettes.
Juan Delcan, un artiste a décidé
d'expliquer, grâce à une
animation 3D, l'importance de la
distanciation et du confinement
pour lutter contre la prolifération
du virus.

https://www.instagram.com/p/B9wTo4SnjuH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9wTo4SnjuH/?utm_source=ig_web_copy_link


LES DIFFERENTS STADES DE L’EPIDEMIE
ET LES MESURES PRINCIPALES

Nombre de
malades

Temps

Apparition de
plusieurs

« clusters »
Hausse rapide

du nombre
de cas

Stade 1
Freiner l’introduction

du virus

Stade 2
Freiner la

propagation du virus

Stade 3
Atténuer les effets de

l’épidémie

Retour à la
situation

antérieure

- Fermeture de classes
- Constitution de stocks de
produits de santé
- Mise en place de
plateformes d’information
- Vérification de l’état de
santé des voyageurs
(ports, aéroports…)

- Fermetures
d’établissements scolaires
à l’échelle territoriale
- Limitation des
déplacements (voyages,
télétravail…)
- Annulation de
manifestations publiques
- Mise en quarantaine à
l’échelle territoriale

- Renforts des
professionnels de santé et
des forces de l’ordre
- Restrictions de circulation
(fermeture de lignes de
train par ex.)
- Plan de continuité
pédagogique des élèves,
mesures de chômage
partiel… N°49



QUELQUES EXEMPLES DE METIERS
QUI PERMETTENT LE TELETRAVAIL

Les professeurs continuent
d’assurer leurs cours

Les journalistes réalisent les
interviews à distance

Les médecins consultent
 à distance : téléconsultation Coach sportif Les informaticiens

Sites internet

Les secrétaires médicales

Clique sur une photo
pour les découvrir 
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QU’EST-CE QUE LE TÉLÉTRAVAIL ?

 C’est une activité professionnelle exercée à distance
grâce aux outils de télécommunication.

• Télé conférencier, Coach
• Assistant virtuel, Traducteur
• Télé secrétaire médicale
• Webmaster, Web-infographe
• Web-marketer, Vendeur
• Écrivain, Professeur particulier
• Toute activité comptable etc.

Pendant le confinement, la loi permet à  un employeur d’imposer
le télétravail aux salariés, sans leur accord. Le télétravail n’est pas
pour autant sans avantages, que cela soit pour les entreprises ou
les salariés. Mais certains salariés ont du mal à l’accepter
(manque de convivialité entre les personnes)

Les bénéfices pour les entreprises :
• une meilleure productivité grâce à l’accroissement du bienêtre chez les salariés et le gain

de temps de transports
• la diminution de l’empreinte carbone
• des économies réalisées sur la location ou l’achat des locaux et des dépenses courantes
• une réduction importante du taux d’absentéisme
• Les bénéfices pour les employés
• gain de temps de transports
• un bienêtre accru et une diminution du stress
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Tests et traitements
face au coronavirus ?
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EFFETS DU CONFINEMENT
Comment les événements annulés et les quarantaines autonomes sauvent des vies ?
Comme nous l’avons vu, des mesures de protection contre le Covid-19 ont été prises :
fermeture des écoles, annulation des rassemblements de masse, des spectacles, travail à
domicile… : cela empêche le virus de se propager rapidement et évite que les hôpitaux ne
soient trop surchargés. Les épidémiologistes appellent cette stratégie « aplanir la courbe » :

La priorité absolue est de s'assurer que le système de santé évite d'être inondé de
patients très malades qui ont besoin de soins intensifs voire de respirateurs.

Sans les mesures de
protection (courbe rouge), le
nombre de malades dépasse
clairement la capacité
d’accueil des hôpitaux.

Avec les mesures de
protection (courbe grise), les
cas ont nettement diminué et
entrent dans la capacité du
système de santé.

C’est la que nous pouvons
comprendre tout l’enjeu du
confinement.
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CE QUE L’ON NE SAIT PAS ENCORE SUR
CE CORONAVIRUS (COVID-19)

Quelles sont les disparités
territoriales ?

Pourquoi les femmes sont plus
résistantes que les hommes ?

Quels sont les déterminants
des formes graves ?

Pourquoi les enfants
semblent être épargnés ?

Quelles sont les possibilités
d’immunisation ?

Clique sur une photo
pour trouver… 
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CE QUE L’ON CONNAIT SUR CE
CORONAVIRUS (COVID-19)

Le génome Le récepteur d’attachement

Les descriptions cliniques
suspect, possible, confirmé

La structure

La chronologie de la
maladie…

Les étapes de la réponse
immunitaire…

(anticorps)

70%

Clique sur une photo
pour trouver… 
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(*) Date : 30/04/2020

VIDEO

SELON TOI, QUEL VACCIN EXISTE ?

Le vaccin de la rougeole Le vaccin de la grippe Le vaccin du tétanos

Le vaccin de la coqueluche Le vaccin du coronavirus
Au 30/04/2020

Le vaccin de la
poliomyélite

Le tétanos est une maladie infectieuse
présente sous forme de spores dans le sol.
On s’infecte généralement en jardinant ou
en se griffant avec un matériel souillé ou
par les morsures d’animaux sauvages.
Cette maladie est potentiellement
mortelle. L’action de la toxine tétanique
bloque la transmission des influx nerveux
entre le nerf et la fibre musculaire. Le
muscle reste donc contracté. La première
paralysie se fait au niveau de la mâchoire,
manger devient difficile puis impossible.
Puis le tour vient au pharynx et au larynx
d’être paralysés. 1 fois sur 2 la victime
meurt de cette maladie. C’est une maladie
très grave qui n’a pour remède seulement
le vaccin qui fait parti des 11 vaccins
obligatoires.

La rougeole est considérée comme une maladie
bénigne. En réalité, cette maladie peut être à
l’origine de nombreuses complications, parfois
tardives, éventuellement très graves puisque
mortelles. Depuis le 1er janvier 2018, 98 cas de
rougeole ont été déclarés dans notre région  (
source Agence Régionale de Santé).
C’est une maladie virale très contagieuse, qui se
transmet de personne à personne. Ce n’est pas
une maladie strictement infantile. En effet, elle
touche essentiellement les enfants, mais se voit
également chez les adolescents et les
adultes. Les symptômes sont les suivants: Toux,
paupières gonflées, taches rouges, forte fièvre
(39°-40°) et nez qui coule. Ils arrivent 10 jours
après avoir été contaminé. Boutons et taches
rouge sur l’ensemble du corps sont les prochains
symptômes. La maladie dure en général une
dizaine de jours et fatigue beaucoup l’individu.
Le seul moyen de lutter efficacement contre
cette maladie est la vaccination. C’est pour cela
qu’elle fait partie des 11 vaccins obligatoires
chez les enfants depuis Janvier 2018.

La coqueluche est une infection respiratoire très
grave. Pour un bébé, elle peut aboutir à une
pneumonie, provoquer des dégâts cérébraux
irréversibles ou être fatale. Les toxines
produites par la bactérie sont très agressives
et détruisent tout simplement le bon
fonctionnement des organes vitaux : poumons,
reins, foie … avec comme conséquence un choc
toxique suivi d’un arrêt cardiaque. Les
symptômes sont des quintes de toux, un
écoulement nasal et une faible fièvre.
Par ce fait, les enfants et adultes non
vaccinés peuvent être contaminés et à leur tour,
contaminer des bébés trop jeunes pour être
vaccinés, et cela, simplement en éternuant,
toussant ou en respirant dans le périmètre du
bébé.
Les antibiotiques arrêtent simplement
l’infection. Toutefois, pour les dégâts causés par
les toxines, il n’existe aucun remède, et pour un
bébé, cela signifie très souvent la mort. C’est
pourquoi la coqueluche fait partie de la liste des
11 vaccins obligatoires.

La poliomyélite est une infection virale d’une partie
de la moelle épinière. Véritable fléau responsable
de très nombreux handicaps moteurs, cette maladie
a presque été éradiquée des pays industrialisés par
la vaccination. Pour maintenir ce succès, le vaccin
reste nécessaire chez l’enfant comme chez l’adulte.
La poliomyélite est due à un virus qui se multiplie
dans les selles des personnes infectées. La
contamination se fait par la bouche à partir d’eau ou
d’aliments contaminés. De l’intestin, le virus passe
dans le sang puis dans la moelle épinière où il va
provoquer une inflammation plus ou moins sévère
et de durée variable. Au bout de quelques jours, la
personne contaminée développe des symptômes
semblables à ceux de la grippe (fièvre et
courbatures) associés à des vomissements et à de
violentes douleurs dans les reins et le dos. Lorsque
les paralysies apparaissent (dans environ quatre cas
sur mille), elles touchent le plus souvent les jambes
et tendent à remonter progressivement le long du
corps jusqu’à, parfois, empêcher la respiration. La
guérison est soit rapide, soit très lente avec
d’importantes séquelles pouvant aller jusqu’à la
paralysie permanente.

Cette année, les Français ont été plus nombreux à vouloir se
prémunir contre la grippe. La vaccination est en augmentation cet
hiver, avec 600.000 doses administrées de plus que l’année
dernière.
La vaccination contre les virus grippaux saisonniers concerne les
personnes à risque de complications, notamment les personnes
âgées, celles atteintes de certaines maladies chroniques, les
femmes enceintes et les personnes obèses. Elle permet à la fois :
de réduire le risque d’être contaminé par la grippe ;     de réduire le
risque de faire des formes graves de la grippe. L'OMS rappelle que
la grippe saisonnière fait 60.000 morts par an en Europe
L’épidémie de grippe saisonnière en France métropolitaine
survient chaque année au cours de l’automne et de l’hiver et
touche entre 2 et 6 millions de personnes. Plus de 90% des décès
liés à la grippe (9000 en moyenne en France) surviennent chez des
personnes de plus de 65 ans.
La vaccination contre les virus grippaux saisonniers concerne les
personnes fragilisées vis-à-vis de l’infection et à risque de
complications, notamment les personnes âgées, celles atteintes de
certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les
personnes obèses.
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UN TEST POUR CHAQUE CAS SUSPECT DE CORONAVIRUS
Testez, testez, testez. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé tous les pays à
accentuer les programmes de dépistage de la population pour freiner la pandémie de
Covid-19, à l'origine de la "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque  et demande
désormais un test pour chaque cas suspect.
En France, le ministère de la santé, promet d’effectuer 700.000 tests par semaine pour les
personnes symptomatiques à partir de la fin du confinement..

En Allemagne ou en Corée du sud, ils ont testé
massivement la population depuis le début de la pandémie.

Source : L'édito carré - France Inter N°57



SCHEMA EXPLICATIF DU TEST VIROLOGIQUE

PERSONNES AYANT DES SYMPTOMES
Prélèvement par frottis nasal des sécrétions

POSITIF NEGATIF

Identification
 des « cas contact »

Isolement à domicile
avec sa famille

(14 jours)

Isolement à l’hôtel
mis à disposition

(14 jours)

Suivi médical
N°58



LE TEST VIROLOGIQUE PCR
Comment ça marche ?
- Par frottis nasal pour prélever des sécrétions

- C’est un moyen de connaitre le résultat
rapidement (en quelques heures)

- Il détecte si le matériel génétique du virus est
présent ou pas dans le nez

S
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é

?

- Il est pratiqué sur les personnes qui
ont des symptômes qui risquent de
transmettre le virus

- Objectif à partir du déconfinement :
700 000 tests/semaine

Limites : sur 100 patients testés négatifs 30%
seraient en vérité positifs. Cela ne veut pas
dire que le test n’est pas bon mais que le virus
est peut-être descendu dans l’arbre
pulmonaire

Source : Les tests du coronavirus - L'édito carré - France Inter N°59



Comment ça marche ? 
- Test par prélèvement sanguin 
- Tests en cours d’évaluation et de validation
- Déploiement sélectif et à visée épidémiologique
- Car plus de 90% de la population n’a pas été infecté

LE TEST SEROLOGIQUE
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?Limites : Ne permet pas un diagnostic précoce de

l’infection puisque la production d’anticorps
spécifiques par le système immunitaire prend un
certain temps qui varie de quelques jours à
quelques semaines.

Aussi, le fait d’avoir développé des anticorps n’est
pas une garantie absolue de protection contre le
Covid-19 car il y a des cas de récidive de personnes
déjà infectées?

Source : Les tests du coronavirus - L'édito carré - France Inter
N°60



Comment ferons-nous une fois le
déconfinement annoncé?

Vivre avec le virus

GESTES BARRIERES
&

DISTANCIATION PHYSIQUE
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m1

Quelle est la stratégie  des Pouvoirs Publics
pour le déconfinement ?

Limiter la propagation en
maîtrisant la circulation du virus

Assurer au maximum la
continuité des activités

Augmenter le nombre de
tests de dépistage (pour

personnes ayant des symptômes)

Diminuer les problèmes
d’approvisionnement

Rattraper les retards de livraison
(rétablir les importations)

Clique sur une photo
pour trouver… 
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Opter pour un déconfinement
différencié

 par territoire



GUIDE

INFO

VIDEO
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Les messages transmis au journal de 20h (A 2) 

Les médias audio-visuel et
la presse écrite nous

apportent les éléments
du contexte.



GUIDE

INFO

VIDEO
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Les messages transmis au journal de 20h (A 2) 



GUIDE

INFO

VIDEO
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Les messages transmis au journal de 20h (A 2) 

La fête du travail
s’est déroulée pour la

première fois dans une
France confinée.



La propagation du
coronavirus
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tucda

UNE CARTE DU MONDE  DU NOMBRE
DES CAS POSITIFS AU CORONAVIRUS
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UNE CARTE DE LA FRANCE DU NOMBRE DES MORTS
AU CORONAVIRUS A LA DATE DU 20 avril 2020.
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UN GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION MONDIALE JOURNALIERE
DU NOMBRE DE NOUVEAUX CAS POSITIFS sur 70 JOURS
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Quelques exemples des
bienfaits du confinement

N°70



N°71

CONFINEMENT : LA NATURE REPREND SES DROITS

Deux rorquals observés
 au large de Marseille

Un puma dans les rues
de Santiago du Chili

Les dauphins reviennent
dans les ports sans ferries

Des sangliers à Ajaccio
sur le cours Napoléon

Le condor de retour à
Santiago du Chili

Cliquer sur
l’icône pour
voir la vidéo

https://twitter.com/i/status/1246322105718882304
https://twitter.com/i/status/1244679888092696578
https://twitter.com/i/status/1236581662278004736
https://twitter.com/i/status/1242563086751387648
https://twitter.com/Jcaud1/status/1239606356782579713
https://twitter.com/i/status/1247810309705715712


IMPACTS DU CONFINEMENT ENGENDRÉ
PAR LE TRAFIC ROUTIER

Évolution des
niveaux d’oxydes

d’azote (NOx)
mesurés sur les

grands axes
routiers en mars

2020 avant et
pendant le

confinement en
France.
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LOS ANGELES, CALIFORNIE

Photo avant confinement Photo Confinement
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NEW DELHI, INDE

Photo avant confinement Photo Confinement
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MILAN, ITALIE

Photo avant confinement Photo Confinement
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LE GRAND CANAL, VENISE, ITALIE

Photo avant confinement Photo Confinement
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Quelques exemples
Avant et Après
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Photo Activité normale Photo Confinement

Photos : Dominique Milherou / Etienne Baudu

MARSEILLE : L’OMBRIÈRE DU VIEUX-PORT
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Photo Activité normale Photo Confinement

Photos :  Andy Calascione / By Tomasz Bobrowski

NICE : LA PROMENADE DES ANGLAIS 
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Photo Activité normale Photo Confinement
Photos : Philippe de Poulpiquet & Olivier Boitet

PARIS : LA RUE DE RIVOLI VIDÉE DE SA CIRCULATION
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Photo Activité normale Photo Confinement

Photo : Philippe de Poulpiquet & Olivier Boitet

PARIS : L'AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES
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Photo Activité normale Photo Confinement

Photos : Aurélie Audureau & Olivier Lejeune

PARIS : BOULEVARD SÉBASTOPOL

N°82



Dès maintenant continuons
à protéger l’Homme,

les Animaux, la Biodiversité

L’avenir de notre Planète
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Être attentif à son sommeil
(un sommeil suffisant, de qualité, loin de

toute pollution sonore et lumineuse)

Que pouvons-nous faire, à moyen terme, pour
résister mieux aux différentes maladies ?

Adopter une alimentation saine,
locale, équilibrée, de qualité

(sans polluants)

Être attentif à l’air que nous
respirons

(ex: éviter de respirer la fumée de la
cigarette, des pots d’échappement, des

cheminée d’usines…)

Être attentif à nos besoins
(régularité, qualité…)

Être attentif à ce que nous
buvons (privilégier l’eau, boire

suffisamment, boire une eau de qualité…)

Et d’autres choses encore
(ex: se protéger de trop fortes chaleurs

ou d’un froid trop important…)

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Et d’autres
encore…

N°84

Mnémotechnique

1.- Air
2.- Eau
3.- Alimentation
4.- Sommeil
5.- Besoins
6. Et +



Réduire la pollution liée au chauffage, à
la climatisation et à l’utilisation de

produits toxiques dans notre quotidien

Que pouvons-nous faire, à long terme, pour résister
mieux aux différentes maladies ?

Devenir un consommateur
éco-responsable

Prendre conscience de
l’importance d’aller vers un

mode de vie plus sain

Réduire la pollution
industrielle

Réduire l’utilisation des
transports polluants

(marcher, faire du vélo, utiliser les transports
en commun…)

Réduire la pollution agricole
(utilisation d’engrais chimiques

et pesticides…) 

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 
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Mnémotechnique

1.- Mode de vie sain
2.- Transports polluants
3.- Consommateur resp
4.- Réduire pollution
5.- Réduire pol. indus
6.- Réduire pol. agricole



Actuellement, dans le monde, les
personnes les plus démunies meurent
plus  de la famine que du coronavirus. En
effet, du fait du confinement, elles ne
peuvent plus vendre ce qui leur
permettait de s’acheter leur repas du
jour.

De nombreuses personnes meurent avec
le coronavirus mais n’oublions pas que
dans le monde, hors coronavirus, la
famine tue chaque jour environ 25000
personnes et souvent des enfants;

Des solutions existent avec la solidarité
et le partage.

Le confinement, d’accord, mais à condition que les
plus démunis n’en soient pas victimes!

PoMeTeHaBrMa
N°86



Pourquoi y a-t-il un lien entre le coronavirus et
nos  modes de vie ?

L’épidémie du coronavirus
est probablement du au

mode de vie et à la
consommation de l’Homme

L’Homme détruit les espaces de vie des
animaux et des espèces

végétales…(déforestation…) et donc la
biodiversité en général

Un mode de vie sain nous
permettrait d’être mieux

protégé des épidémies
(alimentation saine, non polluée, air sain,

meilleure qualité de sommeil…)

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Le coronavirus nous montre
qu’un autre mode de vie est

possible si nous respectons la
biodiversité.

(la réduction de l’activité humaine fait que la
nature reprend ses droits, que la pollution de l’air

et la pollution sonore diminuent fortement…)

N°87

Mnémotechnique

1.- Consommation
2.- Protection contre les
épidémie
3.- Respecter la
biodiversité



Quels autres défis très importants nous attendent ?

La disparition du vivant tant
dans les océans que sur terre
C’est un enjeu qui mériterait de tous nous

mobiliser dès à présent : A partir de 1970, en
seulement 40 ans, les populations de 37066
espèces de poissons, oiseaux, mammifères,
amphibiens et reptiles ont diminué de 90%.

(l’ONU estime que si nous ne changeons pas
notre mode de fonctionnement radicalement d’ici
un an et demi, nous allons être confrontés à une

« menace existentielle directe »).

Le dérèglement climatique
C’est un enjeu qui mériterait de tous nous

mobiliser dès à présent : Les scientifiques tirent
la sonnette d’alarme. La Terre se réchauffe à

forte allure Nous ne prenons certainement pas
les mesures nécessaires pour limiter les

conséquences dramatiques qui peuvent arriver
En 1992 Le président Jacques  Chirac a déclaré

la maison  brule et nous regardons ailleurs! .

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Ces enjeux importants mériteraient que nous nous mobilisions tous dès à présent.
Servons-nous des enseignements de cette crise sanitaire pour ne pas recommencer les
mêmes erreurs et reprendre un mode de vie qui nous met en danger… Nous avons
tout intérêt à modifier nos modes de vie en profondeur. N°88

Mnémotechnique

1.-Disparition du vivant
2.- Dérèglement
climatique
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PoMeTeHaBrMa

Connais-tu l’histoire du colibri ?

Un immense incendie ravage la
jungle. Affolés, les animaux fuient
en tous sens. Seul un colibri, sans
relâche, fait l’aller-retour de la
rivière au brasier, une minuscule
goutte d’eau dans son bec, pour l’y
déposer sur le feu. Un toucan à
l’énorme bec l’interpelle :
« Tu es fou, colibri, tu vois bien que
cela ne sert à rien »
« Oui, je sais » répond le colibri,
« mais je fais ma part »…

N°90



PoMeTeHaBrMa

Chaque geste compte !
Agissons tous pour un air pur !



RÉFLEXION DU PILOTE ET CRÉATEUR
DU DIAPORAMA LE CORONAVIRUS ET NOUS

La peur est positive si elle nous permet de faire face au danger en
prenant en compte les risques.

Mais parfois, la peur est tellement négative qu’elle devient
 plus dangereuse que le danger lui même.

Maintenant, je vis ma vie avec enthousiasme et amour et
 j’en profite comme si aujourd’hui était mon dernier jour.

Personne, c’est vrai, n'a encore vu demain mais moi je l’attends,
pour continuer encore et encore

 à vivre avec enthousiasme et amour.

Profitons du confinement forcé pour faire un beau et
 grand voyage à l’intérieur de soi-même.

Victor Hugo Espinosa

Lisez la Tribune
«Le confinement

dans tous ses états»

Merci à l’équipe L’Air et Moi de votre enthousiasme et
de votre participation indispensable.

N°92

https://airandme.org/
https://www.psychodebats.fr/
https://www.psychodebats.fr/
https://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/
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MERCI DE NOUS AIDER A AMELIORER CE DIAPORAMA
06 06 73 03 98 84 – lairetmoi@gmail.com

N°93Version 1

http://www.airpaca.org/


MERCI DE NOUS AIDER A AMELIORER CE DIAPORAMA
A L’ADAPTER ET A LE TRADUIRE DANS DIFFERENTES LANGUES

N°94

Objectif de ce support : aider les adultes et les enseignants à mieux expliquer la crise sanitaire et le confinement aux enfants.

Propriété intellectuelle :  Victor Hugo ESPINOSA et la Fédération L’Air et Moi

Avec le soutien d’ AtmoSud, de l’ARS et du réseau français de la Fondation Anna LINDH.

L’équipe L’Air et Moi : Marie Anne LE MEUR, Mathieu DARWICH,  Nicolas CARDINAL,
 Orlane PERRAULT, Florine PANELLA, Blanche DE WEERD, Camille BERTHIER-MEYNAUD…

Dessins : Isabelle NÈGRE-FRANÇOIS et Émilie FRANCESCONI

Contribution : enseignants d’écoles, de collèges et l’équipe L’Air et Moi

Traductions : c’est ici que nous allons ajouter les noms des traducteurs dans chaque langue.

Diffusion : téléchargement gratuit sur https://airandme.org/

Comité pédagogique : Christel GROSJEAN, Violaine MILLET, Céline VINCENT, (Professeurs d’écoles), Laura CRISAN (Professeur de
Collège), Mariem BOUAZIZ (Professeur de Lycée) et Alice FABRE (Professeur de Université) …

Avec le soutien de :

Pierre-Charles MARIA, Président d’AtmoSud, Dominique ROBIN, Directeur d’AtmoSud, Muriel ANDRIEU-SEMMEL responsable
régionale du département santé environnement à l’ARS, Esther FOUCHIER, Présidente du Forum femmes Méditerranée et
déléguée générale du réseau français de la Fondation Anna LINDH (FAL) et Jacqueline COLLARD, Présidente de L’Air et Moi
Auvergne Rhône Alpes.

Nous avons réalisé ce diaporama gratuit en peu de temps avec un objectif bienveillant. Nous avons choisi des photos libres de droits ou
sans licence. Si par inadvertance il y a des photos avec licence, nous vous prions de nous excuser et de nous le signaler.  Nous ferons le
nécessaire pour l’enlever et nous la remplacerons …

En utilisant Le Virus et Moi ou L’Air et Moi, vous acceptez la charte d’utilisation de L’Air et Moi.Version 1

http://www.airpaca.org/
http://www.lairetmoi.org/mentions-legales.html?file=files/sites/fr/pdf/lairetmoi-charte-utilisation.pdf
https://airandme.org/


FIN DU DIAPORAMA

Merci de l’avoir utilisé et aussi
de vos propositions pour l’améliorer N°95Version 1

http://www.airpaca.org/


Les Vaccins
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Diapo
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DIAPOSITIVES - LIENS
N°97



VIDEO

Masques de protection

Retour au
Diaporama

N°98



Comment devenir un consommateur
éco-responsable ?

Préférer les produits à faible
impact environnemental
(produits locaux, bio, de saison, non

énergivores, non toxiques, non suremballés…)

S’informer sur le mode et lieu
de production (conditions de travail,

utilisation de produits toxiques ou non…)

PoMeTeHaBrMa

Préférer les produits à faible
impact sur notre santé ou

celle des autres
(conditions de travail, pollution…)

Clique sur le
N° pour avoir
la réponse 

Retour au
Diaporama

Aller vers plus de sobriété,
n’acheter que le nécessaire

(éviter les produits superflu
et sur-emballés)

N°99

Mnémotechnique

1.- Mode de production
2.- Faible impact
3.- Produits locaux
4.- Sobriété



Comment notre
corps combat

le Virus ?
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Les globules blancs ?Les globules rouges ?

Comment appelle-t ’on les défenses de notre corps?

INFO

Nous avons aussi
d’autres défenses
naturelles qui nous
protège comme par
exemple :  la peau, les
larmes ou encore les
poils !
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Comment agissent nos défenses contre les intrus ?

Certains de nos globules blancs produisent des anticorps pour nous protéger
encore mieux contre les attaques de virus, de bactéries ou d’autres microbes
en combattant les cellules infectés : c’est notre système immunitaire !

Les globules blancs détecte le virus et envoient les anticorps se battre
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Le système immunitaire vainqueur

Le système immunitaire réussi à gagné la bataille contre le Virus grâce à ces anticorps qui se sont
bien battus, le corps est potentiellement immunisé si le Virus ne subit pas de mutation dans le futur.

INFO

La mutation :
Certains virus peuvent
connaître des mutations
c’est-à-dire des
changement dans leurs
caractéristiques et leur
génétique
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Notre système immunitaire a-t-il une mémoire ?

Lorsque l’organisme a déjà rencontré certains virus, il à gardé leur code génétique en
mémoire et il est beaucoup plus facile pour lui de les combattre. On peut dire que le système
immunitaire a gardé en mémoire la structure du virus.

C’est pour cela qu’on ne peut pas attraper plusieurs fois la varicelle dans sa vie par exemple.
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QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE VIRUS
EST DANS NOTRE CORPS ?

1

Il va essayer de
parasiter une cellule
de notre organisme
en se collant à elle

2

Il pénètre
 à l’intérieur
de la cellule

3

Il libère son
code génétique,

ses « ordres »

4
Le virus va alors

forcer la cellule à
fabriquer des

copies de lui et vont
s’accumuler

 en elle

5
Petit à petit, la
cellule va être

submergée et va
abandonner ses
fonctions vitales
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Infection d’une cellule par un virus

Retour au  
Diaporama
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informations Pouvoirs Publiques
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Retour au  
Diaporama

N°120



Retour au  
Diaporama

Attestation sur smartphone
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Lien pdf : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_comprendre.pdf N°123

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_comprendre.pdf


Lien pdf : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_vous_proteger.pdf N°124

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_vous_proteger.pdf


Lien pdf : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_les_signes.p
df
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Lien pdf : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_se_so
igner.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_se_soigner.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_se_soigner.pdf


Lien pdf : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fi-
che_patients-2.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
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Lien pdf : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_eli
mination_particulier_20200323_vf.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
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