
Aller à l’école  Prends le chemin
le plus court possible  
pour aller à l’école – utilise  
le Pédibus,
c’est sympa.

par

Arrivée à l’école  Rentre seul.e
dans le préau et va à l’endroit

où ta maîtresse/ton maître
            t’a dit d’aller.  

Entrée dans l’école  Quand tout
le monde est là,  
rentrez tous en  
file indienne  
dans la classe.

Entrée en classe  Aussitôt que tu es  
dans la classe, frictionne-toi les mains 
avec une solution hydro-alcoolique ou 

lave-toi les mains avec de l’eau   
et du savon et   
sèche-les.bien. 

Contenu certifié par
la Pre Klara Posfay-Barbe,

médecin cheffe pédiatrie des HUG  
et le Pr Didier Pittet,

chef du Service de prévention  
et contrôle des infections aux HUG  

Pour en savoir plus
Des personnalités romandes 

 partagent leur expérience sur le site :

www.stop-covid.org

Distance sociale  Reste
à distance (3 pas de géants)

des adultes à l’école et en
dehors, sauf avec ta famille. Toux et éternuement  Tousse et éternue 

dans le creux de ton coude ou   
dans un mouchoir. Si tu oublies,  

éternue dans ta main,  
puis lave-toi les mains avec  

de l’eau et du savon.

Malade Si tu as le rhume, si tu tousses, si tu as 
des boutons sur le corps, si tu as de la fièvre  
ou si tu ne te sens pas bien, dis-le à tes parents 
et va vite voir ton pédiatre ou ton médecin.  
Si ça arrive à l’école, dis-le  à ton enseignant  
   ou va voir l’infirmière  
       de l’école.

Départ de l’école  Avant de rentrer à la
maison, lave-toi les mains avec de l’eau

et du savon, sèche-les bien ou   
frictionne-toi les mains avec  
la solution hydro-alcoolique,   
         puis marchez tous  
 en file indienne     
                 jusqu’au préau.   

Bisous et toucher les autres enfants     
 Bisous baveux à éviter et 
    si possible ne touche pas  
 trop les autres    
       enfants. 

Portes ouvertes  Les portes
de l’école et de la classe  
restent ouvertes, mais pas  

celles des toilettes.
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