
 

Avoir peur du Corona virus, c’est normal parce qu’on ne comprend pas tout. 
Mais tu peux te rassurer avec ce que tu comprends. Cette boite à outils peut t’y aider. 

ENSEMBLE  TOUT VA MIEUX !  



ll faut se rassurer avec ce qu’on comprend 
Les gestes barrières nous protègent 

 et protègent notre entourage. 
 

 
 

Le nombre de gens décédés du COVID 19 
 est vraiment, vraiment plus petit 

 que celui de ceux et celles qui ont guéri. 

 
 

Les médecins nous disent que les enfants qui ont le 
Corona virus ne sont pas très malades. 

 

Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, 
nous protéger et nous guérir si on a attrapé le virus 

 



 

  

Est-ce que c’est difficile pour toi de respecter les gestes barrières ? 
 

Pourquoi est-ce que c’est difficile ? 
 

Est-ce que c’est facile pour toi de respecter les gestes barrières ? 
 

Pourquoi est-ce que c’est facile ? 
 

Est-ce que tu as entendu parler de gens qui ont guéri du Corona ? 
 

Est-ce que tu connais d’autres informations rassurantes ? 
 

  



Les outils en cas d’angoisse 

 
Accepter ses émotions et en parler. 

 

Est-ce qu’il t’arrive d’avoir peur du corona virus ? 
 

À qui peux-tu en parler ? 
 

Qu’est-ce que tu aurais envie de dire ? 
 

 
 
Accepter ses émotions et les dessiner. 

 

Tu peux faire un dessin ici. 
Tu peux aussi en faire sur une autre feuille et le donner à quelqu’un, ou à l’école, 
pour en parler justement. 

  



Se rappeler des maladies qu’on a 
combattues.

 

Est-ce que tu as déjà eu une maladie ? Laquelle ? 

 

Comment as-tu guéri de cette maladie ? 

 

Est- ce que tu as été tout·e seul pendant cette maladie ? 

 

 

 
Se souvenir des peurs qu’on a 

surmontées.

 

 
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé que la peur t’empêche de faire quelque 
chose ? À quelle occasion ? 

 

Est-ce que tu as su surmonter ta peur ? 

 

Est-ce que tu y es arrivé·e ensuite ? 

 



 

Les scientifiques ne travaillent pas seul pour combattre la maladie ou faire des découvertes.  

Tu peux faire comme eux. 
  



  

Qui connais-pour t’informer sur le Corona virus ? 

 

 

Où trouves-tu l’information ? 

 

 

Quelles sont les informations qui t‘inquiètent ? 

 

 

Quelles sont les informations qui te rassurent ? 

 

 
 

Échanger des 
informations, 

Discuter avec les autres 

et les écouter 

afin de former une 
communauté solidaire. 

 
  



Il est normal d’avoir peur du Corona virus et ce n’est pas toujours facile de surmonter ses craintes.  
Surtout qu’on ne connait pas bien cette maladie qui est toute nouvelle et qui a bouleversé nos vies. 

Ce petit livret est conçu pour aider les enfants (et les adultes) à faire face à cette peur. 
 

 
Il est inspiré de deux vidéos québécoises très bien faites que vous êtes vivement invité·e·s à visionner. 

 

 
 

 
La COVID 19 expliquée aux enfants 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4 

 
COVID-19: le déconfinement expliqué aux enfants 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Pqbxh4NbAxk 
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