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J’essaye de ne pas
mettre mes mains
sur la figure
après

Je me lave les mains
avant et après
manger

Aux
toilettes, c’est là
qu’apparaissent
les virus
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J’évite le virus
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Sur les jeux,
sur ceux du jardin
ou ceux des
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J’évite le virus

Je n’échange pas
mes affaires

J’évite
d’attraper
la Gastro !
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Je me lave les
mains en sortant
des toilettes

À l’école (poignée
de portes, couverts
à la cantine, tout
ce que les autres
touchent)
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Le virus est partout

J’évite le virus

À la maison,
sur les boutons
(télécommandes,
interrupteurs,
consoles..)

La Gastro-entérite est une maladie très contagieuse causée par un virus. Ce virus apparaît par les selles (le caca),
se diffuse partout, reste longtemps sur les objets et se transmets par les mains. Il faut donc se laver les mains
très souvent !Quand on l’attrape, on est fatigué, on a des vomissements et des diarrhées (coliques)
Les quelques jours où on est malade, on pense à s’hydrater.

Le virus est partout :

J’évite le virus :

1.	À la maison, sur les
boutons (télécommandes,
interrupteurs, consoles..).

6. Je n’échange pas mes affaires.

2.	À l’école (poignée de portes,
couverts à la cantine, tout
ce que les autres touchent).

7.	Je me lave les mains avant
et après manger.

3.	Sur les jeux, sur ceux du
jardin ou ceux des amis.

avant

après

4.	Aux toilettes.

8.	J’essaye de ne pas
mettre mes mains
sur la figure.

Et aussi :

Et aussi :

1.	J’évite de m’approcher des
gens malades.

1.	Dans les transports, sur
les sièges, sur la rampe…

2.	Quand je suis malade, je ferme le
couvercle des toilettes avant
de tirer la chasse d’eau.

2.	Dans la maison, tout ce
que tout le monde touche,
serviette, torchon…

en collaboration
avec :

Ressources utiles :
Cocotte “Je sais me laver les mains“
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5.	Je me lave les mains en sortant
des toilettes.

