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JE VAIS À L’ÉCOLE
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Je me protège
Je protège mon voisin
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À LA MAISON

EN ROUTE VERS L’ECOLE

👉 Je vérifie tout

👉 Je marche seul

mon matériel de
travail et je le
range
soigneusement
dans mon sac
👉 Je ne salue pas avec la main

👉 Je me lave
souvent les mains
avec de l’eau et
du savon

👉 J’applique le

👉 Je ne joue pas en chemin

gel
hydroalcoolique
sur mes mains

👉 J’évite de ramasser ou ne toucher des

👉 Je porte un
masque en
couvrant ma
bouche et mon
nez avant de
sortir

objets trainants
👉 Je n’achète rien en cours de route

👉 Je ne passe chez aucun camarade
👉 Je respecte la distanciation sociale au moins
d’un mètre quand je croise des camarades

👉 Je prends le chemin de l’école
1 à 2m
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À L’ECOLE

DEVANT PORTE DE L’ÉCOLE

DANS LA SALLE DE CLASSE

👉 Je me lave à

👉 J’entre en classe dans le calme, sans

nouveau les
mains avec de
l’eau et du savon

bousculade

👉 Je vais
directement
m’asseoir à ma
place

👉 J’applique le

👉 Je conserve

gel
hydroalcoolique
sur mes mains

ma place, je ne la
change jamais

👉 Je ne partage
pas mes outils et
manuels de travail

👉 Je me fais
prendre ta
température

👉 Je tousse et j’éternue dans mon coude
dans mon mouchoir

👉 Je ne sers pas
la main ni à mes
camarades ni aux
enseignants

👉 Je respecte la distanciation sociale au
moins d’un mètre

👉 Je jette le
mouchoir après
usage dans la
corbeille fermée
1 à 2m

À L’ECOLE

DANS LA COURS DE L’ÉCOLE

À LA DESCENTE

👉 Je porte toujours mon masque

👉 Je sors de la classe
dans le calme, sans
bousculade

👉 Je rentre seul
👉 Je respecte la distanciation sociale au
moins d’un mètre

👉 Je ne sers la main à personne pour
saluer

1 à 2m

👉 Je ne sors pas de la cours de l’école

👉 Je n’achète rien en cours de route

👉 Je ne partage pas mon goûter

👉 Je ne passe chez aucun camarade
👉 Je me lave
les mains avec
l’eau et du
savon avant de
manger
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DE RETOUR À LA MAISON

DE RETOUR À LA MAISON
👉 Je ne donne pas la main pour saluer

👉 Je vais directement me laver les mains
avec de l’eau et du savon

👉 J’enlève mon masque par les languettes

👉 J’enlève mes habits et les mets sous le soleil

👉 Je me lave une nouvelle fois les mains

👉 Après un bon repos, je lave mon masque avec
de l’eau et du savon puis je le fais passer au fer
chaud

👉 Je range le masque dans un endroit
inaccessible aux autres
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