Fiche ressource 6 : Comment former et informer sur les gestes barrières et le coronavirus ? Des
pistes.
Informer et former adultes et enfants face au Coronavirus

Les gestes barrière en général

A l’attention des adultes
https://padlet.com/cpuech33/uiufol22e829ac4o (équipe de Pontault Combault)
https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s
https://www.youtube.com/watch?v=NPHmg0EqFoI
4 idées reçues sur les gestes barrière : https://www.youtube.com/watch?v=a6ltqSuR0-M
Jeux de récréations pour respecter la distanciation sociale: https://t.co/ytll6FXyPI?amp=1
Dossier enseignants/fiches élèves très complet :https://e-bug.eu/
Pour les parents: Hôpital R. Debré: https://www.pedopsydebre.org/post/commentr%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestesbarri%C3%A8res-aux-enfants
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-acoronavirus-covid-19
A l’attention des élèves
Site gouvernemental : le coronavirus expliqué aux enfants
https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246
Padlet pour expliquer le Covid-19 aux enfants et leur apprendre les gestes barrière
https://padlet.com/fmatteiloeillot/w1nfhdib9flf
https://www.pharmaradio.fr/article/comment-apprendre-les-gestes-barriere-aux-enfantsde-maniere-ludique-704 (cocottes téléchargeables sur orapi.com)
Support vidéo, poster, support video avec langue des signes française:
https://papapositive.fr/les-gestes-barrieres-expliques-aux-enfants-2-documents/
Dansons les gestes barrière : https://ameli-cmd-front.damdy.com/index.php/playerpreview-7915a16cc8069c6cde6bd6c547f5c2a6-512-288.html
Plutôt au cycle 1
https://www.youtube.com/watch?v=eG5Kt0T7VDc
Plutôt au cycle 2
https://www.youtube.com/watch?v=lgnH2FVNQxA
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Vidoc un virus pas comme les autres : https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7ans/vidoc-un-virus-pas-comme-les-autres/
Le jour où la terre s’arrêta (histoire) :
https://petitgramme.fr/livre/PetitGramme_LeJourOuLaTerreSarreta_iPad.pdf?mc_cid=c62
511c7f7&mc_eid=0b5b8ee2b0&fbclid=IwAR3ie42FF6B5qyUcuof50k0CJOSbGys1ZT6NUt
CIKLgBQax8YVkeJy525ZE
Faire de la production d’écrits autour des gestes barrière à partir d’album
http://www.gallimardjeunesse.fr/content/download/264468/8219976/version/1/file/Julia_Axel_Covid_Fr.pdf
Comment un virus se propage? https://5minutes.rtl.lu/actu/science/a/1484251.html
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
Plutôt aux cycles 2 et 3
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/coronavirus-et-gestes-barriereexpliques-aux-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=jNLMSRCDGbw
Livret de coloriage Gestes barrière: https://www.auletch.com/pour-sensibiliser-les-enfantsau-covid-19-lagence-de-communication-kouaba-creee-une-bd/
Mémory des gestes barrière: https://www.ideereka.com/animate/memory-gestesbarrieres/
Plutôt au cycle 3
https://www.youtube.com/watch?v=NPHmg0EqFoI
Chez les pompiers du SDIS : https://www.youtube.com/watch?v=EeUeq5Aw9f4
Dans les locaux de RFI : https://www.youtube.com/watch?v=-heNyQ-Y490
Habituels pour certaines personnes : https://www.youtube.com/watch?v=4gzNWtTFiKs Mr
Propre : https://www.youtube.com/watch?v=iVrH1cbcjSQ
Au Bénin : https://www.youtube.com/watch?v=HEAIaZORK5A
Qu’est-ce qu’une pandémie? https://www.lumni.fr/article/coronavirus-definitiontransmission-et-symptomes#containerType=folder&containerSlug=coronavirus
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-pandemie/
Le ptitLibé: https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-virus,101199
Le petit quotidien différents articles: https://monquotidien.playbacpresse.fr/articlegratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-monquotidien?utm_source=boutique&utm_medium=boutique&utm_campaign=CoronavirusM
QTmars2020
Dossier C'est quoi, le coronavirus et le Covid-19 ?:Ce que l'on sait sur ce qui s'est passé;
Coronavirus : les mots pour comprendre; Et toi, tu peux faire quoi ?; Pourquoi a-t-on
fermé les écoles ?; C'est quoi, au juste, un virus ?; Comment fabrique-t-on un vaccin ?;
Comment parler du coronavirus aux enfants ?
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-seproteger/
Qui était Louis Pasteur ? https://www.1jour1actu.com/monde/louis-pasteur
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Le lavage des mains (élèves)

C1
comptine : https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA
geste par geste : https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA

C1 et C2
album : https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8
geste par geste : https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
https://www.youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs
C2 et C3
expérience : https://www.youtube.com/watch?v=t8yCimVcer4
C3 : https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc
https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c
https://www.youtube.com/watch?v=dQxHumU2z2
expérience: https://gncra.fr/mediatheque/lexperience-des-microbes-expliquer-le-lavagedes-mains/

Mettre et retirer un masque (adultes)
https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc

Mettre et retirer un masque (élèves)
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_title

La distanciation sociale (élèves)
C3
A travers le monde : https://www.youtube.com/watch?v=Vgy5z3V3p2s

Le coronavirus expliqué aux enfants
C1
album : https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
album et vidéos : https://sip.sphweb.fr/2020/03/27/pas-le-coronavirus-album-bd-diffusepar-la-sip/
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C2
vidéo playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus&feature=youtu.be
C2 et C3
Histoires, jeux, vidéos : https://www.cocovirus.net/
C3
Bande dessinée: http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/

Enfants BEP

Expliquer le Covid 19
https://www.cocovirus.net/post/le-d%C3%A9coconfinement
https://www.cocovirus.net/post/les-masques-de-protection
Pictos :http://rnt.eklablog.com/communication-caa-c25484000

Expliquer la reprise de l’école
http://autisme-lanaudiere.org/scenario-social

Expliquer les gestes barrière
Lavage des mains TSA: https://www.ben-le-koala.com/les-videos.html
Dossier ZIP Makaton: https://www.makaton.fr/materiel-makaton/materiel-a-telecharger
En LSF: https://handicap.paris.fr/coronavirus-covid-19/

Sensibiliser aux gestes barrière
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinementl-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
Picto Masques/gel : http://rnt.eklablog.com/communication-caa-c25484000

Gérer les repas
https://www.pinterest.fr/pin/554153929125354574/
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Gérer les imprévus (pour les enseignants)
https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-gerer-un-imprevu/

Expliquer les changements de routine
Pictos : http://autisme-lanaudiere.org/scenario-social

Source : D’après le document de Claude Lioure, CPS EPS de la Circonscription de Nemours

Circonscription de Montereau, 6 mai 2020

