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CYCLE 2 

 

 
LIEN 

« Coco le virus » : une bande dessinée pour expliquer le coronavirus aux enfants 

L’illustratrice Marguerite de Livron, avec l’aide de son frère Paul de Livron, a illustré une petite bande dessinée qui 
explique de manière simple le Coronavirus aux enfants. 

CocoVirus.net est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la Crise du Coronavirus sur l'équilibre 
des plus jeunes. 
CocoVirus.net offre ainsi des histoires sous la forme de Bandes Dessinées relatives à des sujets associés à la 
Crise pour créer des discussions, disponibles en ligne ou en téléchargement et disponibles en français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, arabe, russe et néerlandais. 
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Dossier « 1 jour 1 actu » 

Articles de journaux, définitions de termes, infographie sur les gestes-barrières, vidéo sur la fabrication d’un 
vaccin, interview de psychologues… Sommaire du 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 ? 
- Comment fabrique-t-on un vaccin ? 

 

 
CONTE AUDIO (podcast) 
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Vidoc, un virus pas comme les autres 

Un conte audio gratuit pour expliquer le coronavirus aux enfants. Un site web propose une histoire audio sur la 
pandémie, pour informer et rassurer les enfants. 

« Le site "Souffleur de rêves" propose deux versions du conte : une à écouler dans la journée, une pour le soir. La 
deuxième propose un temps de relaxation avant et après l'histoire pour aider l'enfant à trouver le 
sommeil. (…)  Objectif atteint : entre deux descriptions de l'apparence de Vidoc et des symptômes qu'il provoque 
(fièvre, difficultés à respirer, éternuements...), le conte rappelle quelques règles d'hygiène indispensables pour 
s'en prémunir. » (Source : site FranceTVinfo) 
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Lumni 

Site pour comprendre le virus : articles, vidéos, interviews 

Une épidémie de coronavirus se répand actuellement dans le monde entier. C’est quoi le Covid-19 ? Comment se 
transmet-il ? Quels sont les symptômes ? Lumni vous propose des contenus pour répondre à toutes les questions 
que vous vous posez sur cette nouvelle épidémie. 
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« Mon héroïne, c’est toi : comment combattre la COVID-19 quand on est un enfant » 

Plus d’une cinquantaine d’organisations actives dans le secteur humanitaire, parmi lesquelles l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Save the 
Children, se sont associées pour publier un livre destiné à aider les enfants à comprendre la COVID-19 et à y 
faire face. 
Cet ouvrage explique, en s’aidant d’Ario, une créature fantastique, comment les enfants peuvent se protéger et 
protéger leurs proches et leurs amis du coronavirus et comment ils peuvent gérer les émotions complexes qui 
s’emparent d’eux lorsqu’ils sont confrontés à une réalité nouvelle qui évolue rapidement. Lien vers d’autres 
versions linguistiques 
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Le coronavirus expliqué aux enfants (Gallimard jeunesse) 

 
Un livre numérique pour répondre aux questions des enfants sur le Coronavirus, illustré par Axel Schefffler, 
l'illustrateur du célèbre Gruffalo. Ce livre, offert en période de confinement, a été réalisé pour répondre aux 
questions des enfants et de leurs familles sur le coronavirus et les aider à mieux vivre cette expérience inédite. 
Qu'est-ce que le coronavirus ? Comment l'attrape-t-on ? Que se passe-t-il alors ? Pourquoi les gens ont-ils peur ? 
Qu'est-ce que le confinement ?  Que faire pour aider ?  
 

« Je pense qu'il est extrêmement important pour les enfants et les familles d'avoir accès à des informations fiables 
» (Axel Scheffler).  
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Ca-non-au-corona 

 
APPROCHANTS s’associe à Catherine FENDER, cheffe de choeur, qui a composé un canon en l’honneur des 
Soignants et pour faire barrière au Coronavirus. 
C’est une chanson à plusieurs voix d’enfants illustrée par Marie-Anne DIDIERJEAN sur une bande-son d’Alain 
CHRISTOPHE, arrangeur d’APPROCHANTS, une chorégraphie d’Aurélie SÉGAUX sur la mélodie du chant, la 
partition du chant, une version en canon et le karaoké. 
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Effets secondaires, Grand Corps Malade. 
Thèmes : La maladie ; modes de vie ; solidarité ; environnement… 
Question : « Quand le virus sera parti, que restera-t-il des effets secondaires ? » 

 
Grand Corps Malade livre un titre hommage à ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie, n’en 
oublie pas les « invisibles » en seconde ligne et se pose la question des effets salvateurs de retrouver le sens de 
la solidarité. 
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INTERNATIONAL 

https://www.cocovirus.net/
https://www.cocovirus.net/francais
https://www.cocovirus.net/pdf
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/vidoc-un-virus-pas-comme-les-autres/
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://approchants.fr/canonaucorona
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger

