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C’est un minuscule 
organisme vivant ,trop 
petit pour être visible à
l’œil nu.

LE MICROBE
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Il existe trois 
types de 
microbes

Les bactéries                          

Les champignons

Les virus   
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Les bactéries

Penicillium  Dermatophyte 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les champignons sont les plus grands parmi les 
microbes. 
 
• On trouve des champignons sur notre peau, 

dans l’air, sur les plantes et dans l’eau. 
 

• La moisissure qui se développe dans le pain, 
c’est un type de champignons ! 

 
• Certains antibiotiques sont fabriqués à  

partir de champignons ! 

 
• Il existe trois différentes sortes de bactéries. Elles 

ressemblent à des : 
Spirales 

(Campylobacter) 
Bâtonnets 
(Lactobacilles) 

Sphères 
(Staphylocoques) 

   

   

 
 
• Elles sont si petites que des milliers de bactéries pourraient 

tenir dans le point au bout de cette phrase ou sur la pointe 
d’une aiguille. 
 

• Certaines bactéries sont utiles dans l’alimentation, par 
exemple pour fabriquer du yaourt ou du fromage. 

 
• Certaines bactéries sont dangereuses et donnent des  

infections. 
 
• Les bactéries se multiplient très rapidement. 

 
• Bacteria multiply very fast. 

 
• Bacteria multiply very fast. 
 
 
                                 

La grippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les virus sont encore beaucoup plus petits que les 

bactéries et certains peuvent vivre A L’INTERIEUR 
des bactéries ! 
 

• Certains virus nous rendent malades. 
 
• Les maladies comme la VARICELLE et la GRIPPE 

sont causées par des virus. 
 
• Les virus se transmettent facilement d’une personne 

à l’autre. 
 

 
 
 
  
 • Les microbes sont des organismes vivants 

• Ils sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir 
• Il en existe de différentes formes et de différentes tailles 

• On les trouve TOUT AUTOUR DE NOUS ! 
• Certains microbes sont utiles et ils nous aident 
• Certains microbes peuvent nous rendre malades 
 

Il existe  3 différents types de microbes : 
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Les champignons

Penicillium  Dermatophyte 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les champignons sont les plus grands parmi les 
microbes. 
 
• On trouve des champignons sur notre peau, 

dans l’air, sur les plantes et dans l’eau. 
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• Bacteria multiply very fast. 
 
 
                                 

 
 
 
  
 • Les microbes sont des organismes vivants 

• Ils sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir 
• Il en existe de différentes formes et de différentes tailles 

• On les trouve TOUT AUTOUR DE NOUS ! 
• Certains microbes sont utiles et ils nous aident 
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Les virus

Penicillium  Dermatophyte 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les champignons sont les plus grands parmi les 
microbes. 
 
• On trouve des champignons sur notre peau, 

dans l’air, sur les plantes et dans l’eau. 
 

• La moisissure qui se développe dans le pain, 
c’est un type de champignons ! 

 
• Certains antibiotiques sont fabriqués à  

partir de champignons ! 

 
• Il existe trois différentes sortes de bactéries. Elles 

ressemblent à des : 
Spirales 

(Campylobacter) 
Bâtonnets 
(Lactobacilles) 

Sphères 
(Staphylocoques) 

   

   

 
 
• Elles sont si petites que des milliers de bactéries pourraient 

tenir dans le point au bout de cette phrase ou sur la pointe 
d’une aiguille. 
 

• Certaines bactéries sont utiles dans l’alimentation, par 
exemple pour fabriquer du yaourt ou du fromage. 

 
• Certaines bactéries sont dangereuses et donnent des  

infections. 
 
• Les bactéries se multiplient très rapidement. 

 
• Bacteria multiply very fast. 

 
• Bacteria multiply very fast. 
 
 
                                 

La grippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les virus sont encore beaucoup plus petits que les 

bactéries et certains peuvent vivre A L’INTERIEUR 
des bactéries ! 
 

• Certains virus nous rendent malades. 
 
• Les maladies comme la VARICELLE et la GRIPPE 

sont causées par des virus. 
 
• Les virus se transmettent facilement d’une personne 

à l’autre. 
 

 
 
 
  
 • Les microbes sont des organismes vivants 

• Ils sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir 
• Il en existe de différentes formes et de différentes tailles 

• On les trouve TOUT AUTOUR DE NOUS ! 
• Certains microbes sont utiles et ils nous aident 
• Certains microbes peuvent nous rendre malades 
 

Il existe  3 différents types de microbes : 
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Dimension 
des 
microbes

Penicillium  Dermatophyte 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les champignons sont les plus grands parmi les 
microbes. 
 
• On trouve des champignons sur notre peau, 

dans l’air, sur les plantes et dans l’eau. 
 

• La moisissure qui se développe dans le pain, 
c’est un type de champignons ! 

 
• Certains antibiotiques sont fabriqués à  

partir de champignons ! 

 
• Il existe trois différentes sortes de bactéries. Elles 

ressemblent à des : 
Spirales 

(Campylobacter) 
Bâtonnets 
(Lactobacilles) 

Sphères 
(Staphylocoques) 

   

   

 
 
• Elles sont si petites que des milliers de bactéries pourraient 

tenir dans le point au bout de cette phrase ou sur la pointe 
d’une aiguille. 
 

• Certaines bactéries sont utiles dans l’alimentation, par 
exemple pour fabriquer du yaourt ou du fromage. 

 
• Certaines bactéries sont dangereuses et donnent des  

infections. 
 
• Les bactéries se multiplient très rapidement. 

 
• Bacteria multiply very fast. 

 
• Bacteria multiply very fast. 
 
 
                                 

 
 
 
  
 • Les microbes sont des organismes vivants 

• Ils sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir 
• Il en existe de différentes formes et de différentes tailles 

• On les trouve TOUT AUTOUR DE NOUS ! 
• Certains microbes sont utiles et ils nous aident 
• Certains microbes peuvent nous rendre malades 
 Il existe  3 différents types de microbes : 
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Où se trouvent   
les microbes?

Partout ! 

• Dans l’air que l’on respire.
• Sur les surfaces (poignets 

de portes, rampes, 
meubles…).
• Sur les aliments que l’on 

mange.
• Sur notre peau.
• Nos muqueuses  ( bouche, 

nez, intestin…) 
• Chez l’animal…
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Tous les microbes sont ils dangereux ?

Parfois! certains microbes peuvent nous rendre malades, mais il 
en existe beaucoup qui sont très utiles et que nous utilisons tous 
les jours, comme pour faire des yaourts et du fromage!

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-difference-entre-un-virus-et-une-
bacterie-professeur-gamberge
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https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-difference-entre-un-virus-et-une-bacterie-professeur-gamberge


Le coronavirus 
dans tout cela?

https://www.lumni.fr/video/comment-se-proteger-du-
coronavirus#containerType=folder&containerSlug=coronavirus
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Voici à quoi ressemble le coronavirus?

CORONAVIRUS 
VEUT DIRE VIRUS 
A COURONNE

IMAGE DU  COVI 19
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Comment éviter les infections?
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Mais aussi?
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https://www.youtube.com/watch?v=hHyRf8SYlkg

Vidéo pour les petits

https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg

Intérêts de se laver les mains

https://www.youtube.com/watch?v=5KzSfpnKMjM

Lavage des mains à l’eau et au savon

https://www.youtube.com/watch?v=_MtZJsdr824

Lavage des mains au gel hydro alcooliqueFrançoise Homblé infirmière

Les bons gestes à adopter face au coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=hHyRf8SYlkg
https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg
https://www.youtube.com/watch?v=5KzSfpnKMjM
https://www.youtube.com/watch?v=_MtZJsdr824


Les bons gestes à adopter en 
classe .

COVID-19COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.

1

Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.

5

Salue
tes amis
de loin. 

 
 
 

 
 

4

1 mètre
Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 

6

 
 

3
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Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle. 
  

Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.   

2

Dans la classe, je respecte les distances, je 
n’échange pas de matériel ni d’objet avec 
mes camarades.
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Je me mets à distance et je respecte les règles de circulation 

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

LES RÈGLES DE CIRCULATION
DANS MON ÉCOLE/ÉTABLISSEMENT

Je ne crée pas
d’attroupements
dans les couloirs.

Je respecte le sens
de circulation indiqué.

Je me tiens à plus
d’un mètre des autres,

même en cas
de croisement.

J’évite de toucher les
poignées de portes.

1 m
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Dans la cour 
de récréation

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

LES RÈGLES À RESPECTER
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

Je reste à un mètre
de mes camarades
(deux grands pas). 

1 m

Après chaque récréation,
je me lave les mains.

Je ne joue pas
à des jeux collectifs.
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COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE

Les usagers veillent à maintenir
les locaux propres

pour soutenir le personnel.

Le matériel collectif
est déconseillé et désinfecté

après chaque utilisation.

Aération constante des locaux
avant et après le nettoyage.

Les surfaces fréquemment touchées
et les sanitaires sont désinfectés

au minimum une fois par jour.

Le nettoyage et la désinfection
des locaux par un produit virucide

est assuré au moins une fois par jour.

Pour la sécurité de tous :
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COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

SI JE SUIS MALADE,
JE RESTE À LA MAISON

Si j’ai de la fièvre le matin,
je reste chez moi.

J’attends que mes parents
viennent me chercher
et je porte un masque.

Si je ne me sens pas bien
en classe, je préviens

mon professeur. 

Je reste chez moi jusqu’à
ce que je sois guéri.



Comment porter un masque?
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COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

METTRE ET PORTER
SON MASQUE

Je le touche
le moins possible.

Il couvre mon nez
et ma bouche.

Avant de mettre
mon masque,

je me lave les mains.

Je pense à
me laver les mains

très régulièrement. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o

https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o


Maintenant que tu en sais plus,
à toi de faire attention!

Quand tu sors de l’école , respecte 
aussi les gestes barrière à la maison et 

dans la vie de tous les jours!
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