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SPÉCIAL ÉPIDÉMIE

  
Le corona ne passera pas par toi ! 





“Chouette c’est peut-être 
mamie !” dit Anna.  

“Non, regarde, on dirait 
Madame Comic” répond Anton.

Alors qu’Anna et Anton, 
confinés à la maison, font leurs 
devoirs, ils reçoivent un appel 

en visio-conférence ! 



“Allo? Anna? Antòn?” 
“C’est Madame Comic” 

“Bonjour Madame Comic, vous avez l’air 
en panique ? Quelque chose ne va pas ?  

“Ohlala oui, je dois entrer chez nonoprix 
pour faire mes courses et j’ai peur 

d’attraper le conaro.. le corono.. euh le..“

“Oui, le coronavirus Madame Comic. Pas de panique on va vous guider”



Pour entrer dans le magasin, vous allez 
ouvrir la porte sans la toucher avec 

votre main et surtout pas la clanche! * 

“Parfait Madame Comic, ensuite 
progresser dans le magasin” dit Anna. 

 * clanche = poignée en lorrain pour le reste de la France!

Règle numéro 1 ! 

En toucher le moins 
possible avec ses 

mains ! 

EVITER DE PRENDRE UN CADDIE



Règle numéro 2 !  

Garder une distance de sécurité 
d’au moins 1,5m avec toutes les 
personnes que vous allez croiser   

Et avant de vous engager dans 
un rayon, vérifiez qu’il n’y a 
personne.. précise Anna.  



Règle numéro 3 ! 
  

Manger 5 fruits et 
légumes par jour reste 
valable en période de 

corona  

Ne prenez donc pas que des pâtes, 
de la farine ou du papier toilette!  

Madame Comic : “Et un peu de 
produit désinfectant?” 

“Oui, un produit ménager qui 
détruit les virus, parfait!”



“Super, c’est parfait. Direction la caisse 
en respectant toujours les mêmes 

règles”  

“Ne sortez que le nécessaire pour 
payer” 

“C’est bon j’ai fini, je n’ai approché 
personne de trop prés et je n’ai touché 

que mes produits!” 



“Super Madame Comic! Vous avez 
réussi à faire vos courses en toute 

sécurité par rapport au 
coronavirus”  

“En rentrant à la maison, vous 
savez ce que vous devez faire? “



“Mais aussi, le téléphone 
portable, la carte bleue!”

 “Oui, me laver les mains !”

“Ha mais oui bien sûr !” 
“Merci les enfants! Grâce à vous, le conaro.. le corono.. euh..  

le co-ro-na ne passera pas par moi ! 



 

LES POINTS CLÉS À RETENIR AVANT D’ALLER EN COURSES !  

DISTANCE DE SÉCURITÉ 1,5 m 

EVITER LES CADDIES  

NE TOUCHER QUE SES COURSES 

si caddie indispensable : petit coup de “pchit” désinfectant  

ACHETER DES VITAMINES 

ouvrir la porte 
sans les mains !  



LES POINTS CLÉS À RETENIR EN RENTRANT DE  COURSES !  

FORMULE MAGIQUE : Ô LES MAINS, LAVE TOI LES MAINS  

EAU + SAVON

POSITION VERTICALE DE 
SÉCURITÉ 

TES MAINS NE TOUCHENT À 
RIEN

TANT QUE TU N’AS PAS  
LAVÉ TES MAINS

1 2 3

Durée : 1 min



 

JE SUIS COMMERÇANT ET LE CORONA NE PASSERA PAS PAR MOI  

PORTE D’ENTRÉE LAISSÉE OUVERTE 

NETTOYAGE RÉGULIER DE LA CLANCHE.. PARDON DE LA POIGNÉE! 

NETTOYAGE RÉGULIER DU COMPTOIR, DES VITRINES INTÉRIEURES

A LA CAISSE, NETTOYAGE DU TERMINAL CARTE BLEUE ET DU 
TAPIS DE CAISSE APRÉS CHAQUE CLIENT 



LE SAVAIS-TU ? 

Le coronavirus est un virus qui appartient à une famille de virus  que les 
scientifiques connaissent déjà. 


Mais le coronavirus actuel est un nouveau . Dans 80% des cas, il rend un 
peu malade avec un rhume tout simple. Dans 15% des cas, il rend un 

peu plus malade ce qui nécessite d’aller à l’hôpital. Dans 5% des cas, il 
peut attaquer les poumons ce qui empêche de bien respirer. 


Les malades ont alors besoin de plein d’oxygène et parfois d’une 
machine pour respirer à leur place. 


En respectant bien toutes les consignes, nous permettrons aux docteurs 
d’avoir assez d’oxygène et de machines pour soigner tous les malades. 

C’est comme à la piscine, si tout le monde se noie en même temps, le 

maitre-nageur aura plus de mal à sauver tout le monde..



TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CORONA ! 
 NE SORTEZ QU’EN CAS DE NÉCESSITÉ  

POUR VOS COURSES, CHOISISSEZ QUAND CELA EST 
POSSIBLE LE DRIVE ET LA LIVRAISON À DOMICILE 

LES PETITS COMMERCES DE VILLE DÉVELOPPENT CETTE 
OPTION :  


NE LES OUBLIEZ PAS ! 

RESTER CHEZ SOI SAUVE DES VIES


