
 

9 avril 2020  Page 1 

COVID-19 : quoi dire aux enfants et comment le dire? 
 

Survol 

La situation entourant la maladie à coronavirus (la COVID-19) peut être source d’anxiété 
pour les enfants, les familles et les collectivités. Nous ignorons quelles régions du Canada 
seront touchées, et dans quelle mesure. Nous savons toutefois qu’il s’agit d’une nouvelle 
maladie chez l’être humain, qu’il n’existe encore aucun traitement ni vaccin et qu’elle est 
contagieuse. La gravité de la maladie varie d’une personne à l’autre : chez certains, les 
symptômes restent légers alors que d’autres développeront des symptômes graves et 
pourraient même en décéder. Nous savons également qu’un effort collectif est 
indispensable pour prévenir la propagation de la maladie et réduire ses répercussions. 
Les actions de chacun – adulte, jeune et enfant – jouent un rôle capital pour la santé de 
toute la société. 

En période de crise ou d’instabilité à l’échelle mondiale, le niveau de stress augmente. Les 
enfants se tournent alors vers les adultes pour savoir comment réagir ou agir. Aussi 
devons-nous être transparents tout en veillant à ne pas les perturber ou les inquiéter 
outre mesure. Si leurs parents et les adultes semblent inquiets, les enfants s’inquiéteront 
aussi. 

Reconnaissez que la situation vous préoccupe sans toutefois paniquer ni les effrayer. 
Vous les encouragerez ainsi à prendre eux-mêmes des mesures pour réduire les risques. 

Les enfants ont besoin qu’on leur donne de l’information factuelle et adaptée à leur âge 
sur la gravité de la COVID-19. Ils ont également besoin de consignes précises sur les 
mesures à prendre pour ne pas être infectés ou transmettre la maladie. En leur expliquant 
clairement les faits et les mesures de prévention, vous les aiderez à gérer leur anxiété. 

Le gouvernement du Yukon met tout en œuvre pour protéger la santé de la population. 
En ce sens, nous encourageons les parents et les adultes à prendre du temps pour 
combler leurs propres besoins et à demander de l’aide. Ainsi, vous serez mieux outillé 
pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes.  

Voici quelques suggestions pour améliorer la sécurité, la santé et le bien-être de tous : la 
vôtre, celle de nos enfants et nos jeunes, de nos familles et de nos concitoyens. 



 

9 avril 2020  Page 2 

Gardez votre calme et soyez rassurant  
 Les enfants reproduisent nos réactions verbales et non verbales.  

 Vos propos, vos choix, vos efforts de prévention et leurs conséquences sont 
susceptibles de faire grimper ou baisser l’anxiété de votre enfant.  

 Prenez soin de vous : accordez-vous des moments pour faire le tri dans vos 
propres pensées, émotions et comportements à l’égard de la COVID-19. Vous 
serez ainsi mieux disposé pour écouter votre enfant, lui communiquer 
l’information calmement et clairement, et le rassurer. 

 Insistez sur le fait qu’il est en sécurité et que toute la famille est en sécurité (si 
c’est vrai).  

 Rappelez-lui que vous êtes là, avec les autres adultes de la communauté, pour 
assurer sa santé et sa sécurité.  

 Laissez-le exprimer ses émotions et aidez-le à reformuler ses inquiétudes de 
façon constructive et factuelle en s’appuyant sur de l’information concrète et 
adaptée à son âge. 

 Insistez sur les points positifs : santé, temps de qualité à la maison, air frais, etc. 

 N’oubliez pas que vous faites pour le mieux avec les personnes, les ressources et 
les capacités à votre disposition.  

 

Soyez disponible 

 Les enfants pourraient avoir besoin de plus d’attention et chercher à parler de 
leurs inquiétudes, leurs craintes et leurs questionnements.  

 Il est important qu’ils sachent que quelqu’un est là pour les écouter. Prenez du 
temps juste pour eux.  

 Il se peut que la nuit soit une période difficile. Prenez le temps de lire une belle 
histoire, pratiquez ensemble la respiration abdominale ou restez simplement à 
leurs côtés pour les rassurer. 

 Dites-leur que vous les aimez et comblez-les d’affection.  

 Vos enfants auront besoin de votre soutien affectif pour traverser la crise. En 
tant qu’adultes, nous avons nos propres soucis, des exigences à satisfaire et des 

https://aidersonenfant.com/strategies-aider-enfant-a-gerer-stress-anxiete/
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responsabilités à exercer. Or, prendre le temps de répondre à vos propres 
besoins (physiques, psychologiques, affectifs et spirituels) nous aide à nous 
libérer l’esprit afin d’apporter aux enfants le soutien affectif dont ils ont besoin.  
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Limitez le temps passé devant la télévision et les médias 
sociaux  

 Limitez le temps que vous passez devant la télévision, sur Internet et sur les sites 
de médias sociaux. 

 Si vous avez des préadolescents ou des adolescents à la maison, passez en 
revue les nouvelles et le contenu des médias sociaux et relayez-leur l’information 
utile en fonction de leur âge. Tenez-vous-en aux faits et à des renseignements 
concrets. 

 Évitez d’écouter des nouvelles et du contenu qui pourrait être perturbant en 
présence de vos enfants ou à l’heure du coucher. 

 Concentrez-vous sur les nouvelles positives et limitez votre consommation de 
nouvelles négatives. Les histoires qui circulent sont souvent fondées sur des 
suppositions, des rumeurs, la peur et des renseignements inexacts.  

 Lorsque vous parlez du virus aux enfants, donnez-leur des renseignements 
factuels. Autrement dit, vos explications doivent être brèves et à propos. Ne 
cherchez pas à défendre ni à justifier quoi que ce soit. Vous contribuerez peut-
être ainsi à calmer leur anxiété.  

 Le fait de surveiller constamment l’évolution de la situation nourrit l’anxiété. 
Évitez de tomber dans ce piège.  

 Sachez que les nouvelles et l’information destinées aux adultes peuvent causer 
de l’anxiété ou de la confusion, particulièrement chez les enfants en bas âge.  

 N’oubliez pas qu’au Yukon, la situation est différente de celle de l’Ontario. De 
même, elle est différente de celle observée dans d’autres pays, comme l’Espagne 
et l’Italie.  

 Délaissez les nouvelles et les médias sociaux et faites plutôt des activités avec 
les enfants. Sortez les jouets, les jeux de société et les casse-têtes, le matériel 
d’art et d’artisanat ou vos talents culinaires, passez du temps en famille, 
regardez des films ensemble, prenez l’air : multipliez les activités interactives et 
ludiques. 

 

Préparez un emploi du temps et respectez-le  

 La COVID-19 a complètement transformé notre quotidien. Il faut parfois du 
temps pour s’adapter et établir une nouvelle routine, une nouvelle « normalité ». 
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 Tout le monde gagne à suivre un emploi du temps. Non seulement la routine 
rendra les choses plus prévisibles, mais elle favorisera la santé et le bien-être de 
toute la famille.  

 Dans votre emploi du temps, veillez à inclure ce qui suit :  

o lever et coucher à heures régulières; 

o des soins d’hygiène quotidiens (ex. douche, bain, lavage du visage, 
brossage des dents); 

o une alimentation saine et une bonne hydratation (boire beaucoup d’eau, 
prendre des repas équilibrés, limiter la consommation de sucre et de 
malbouffe); 

o des sorties au grand air et des séances d’exercices quotidiennes (très 
importantes en ce moment) à bonne distance (au moins deux mètres) des 
autres enfants et familles; 

o des échanges virtuels réguliers avec la famille et les amis (ex. appels 
téléphoniques ou vidéoconférences), notamment avec les grands-parents, 
les oncles et les tantes, même s’ils habitent sur la même rue; 

o des moments pour s’amuser et jouer en famille.  

 Intégrez l’apprentissage à votre vie de famille, le tout dans le plaisir (cuisine, 
bricolage, construction, sites Web et vidéos pédagogiques, mots croisés, jeux, 
discussions, musique et danse, travaux ménagers quotidiens dans la maison et 
dans la cour). 

 Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’apprentissage est le fruit d’une réflexion. Or, 
la réflexion exige que l’on soit calme et sûr de soi. Nos émotions et nos peurs 
profondes doivent être apaisées par une personne ou une source d’information 
de confiance, comme un adulte, un ami, un site Web gouvernemental ou un 
professionnel. Nous avons besoin de nous sentir proches de ceux en qui nous 
avons confiance, de ceux qui se soucient de notre bien-être. Réunissez ces 
conditions et l’apprentissage sera de nouveau possible.  

 La maison et l’école sont deux milieux différents et vous ne pouvez pas jouer 
tous les rôles pour vos enfants. Ne vous mettez pas trop de pression. Le 
personnel enseignant et scolaire pourra vous conseiller à distance ou vous 
proposer, au besoin, des activités d’apprentissage en ligne. 
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Soyez honnête et exact  

 Les enfants ont toujours des questions. Si vous ne connaissez pas la réponse ou 
n’êtes pas sûr, vous avez le droit de le dire. Assurez-leur que dès que vous aurez 
la réponse ou plus d’information, vous leur transmettrez. 

 En l’absence d’information factuelle, les enfants ont tendance à s’imaginer le 
pire. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux leur communiquer les faits en tenant 
compte de leur âge que de garder le silence ou de balayer leurs questions et 
leurs inquiétudes avec des phrases vagues comme : « Ne t’en fais pas avec ça. » 

 Leurs inquiétudes sont légitimes, alors ne les ignorez pas. C’est votre travail de 
rassurer vos enfants, de comprendre ce qu’ils ressentent et de leur prodiguer de 
l’affection quand ils sont inquiets.  

 Expliquez-leur que, pour le moment, très peu de gens au Yukon ont attrapé la 
COVID, que la majorité se remettra sur pied et que les autorités de la santé, les 
familles et les collectivités font tout ce qu’elles peuvent pour protéger autant que 
possible la santé et la sécurité de tout le monde. 

 Transmettez-leur uniquement de l’information factuelle provenant de sources 
fiables comme Yukon.ca et Canada.ca. 

 Expliquez-leur que nous pouvons prendre chaque jour des mesures de 
prévention pour rester en santé. Ils y verront autant de moyens concrets de 
contribuer à la sécurité de tous.  

 

Respectez les règles générales de prévention 

 Pour prévenir et limiter la propagation du virus, respectez en tout temps les 
recommandations du médecin hygiéniste en chef du Yukon que vous trouverez 
sur Yukon.ca.  

 Santé Canada définit quatre grandes mesures essentielles pour la prévention de 
la COVID-19. 

o Distance physique : restez à la maison sauf pour les déplacements 
essentiels et maintenez en tout temps une distance d’au moins 
deux mètres entre vous et les personnes qui ne font pas partie de votre 
ménage. 

https://yukon.ca/en/common-questions-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#f
https://yukon.ca/fr
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o Hygiène : lavez-vous fréquemment et vigoureusement les mains, 
couvrez-vous le nez et la bouche avant de tousser ou d’éternuer, ne vous 
touchez pas le visage.  

o Port du masque : le port d’un masque non médical ou d’un couvre-
visage évite que les gouttelettes respiratoires ne contaminent les autres 
ou n’atterrissent sur des surfaces. Si vous portez un masque non 
médical, suivez les consignes à ce sujet. Les masques médicaux sont 
réservés aux professionnels de la santé. 

o Nettoyage et désinfection de la maison et des surfaces fréquemment 
touchées : Santé Canada recommande d’utiliser des produits nettoyants 
ordinaires ou une solution diluée d’eau de Javel. Nettoyez bien les 
surfaces suivantes :  

 jouets; 

 toilettes; 

 téléphones et appareils électroniques; 

 poignées de porte; 

 tables de chevet; 

 télécommandes. 

o Vous trouverez de plus amples renseignements sur la prévention de la 
COVID-19 sur Canada.ca.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#p
https://yukon.ca/fr/news/6-avril-2020-le-medecin-hygieniste-en-chef-du-yukon-fait-le-point-sur-la-covid-19
https://yukon.ca/fr/news/6-avril-2020-le-medecin-hygieniste-en-chef-du-yukon-fait-le-point-sur-la-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#p
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Adoptez de bonnes habitudes d’hygiène et de vie 

 De bonnes habitudes d’hygiène et de vie contribuent à prévenir la transmission 
non seulement de la COVID-19, mais aussi de maladies comme le rhume et la 
grippe. 

 C’est vous, l’adulte. Adoptez de bonnes habitudes au quotidien et vos enfants en 
feront autant. Il est plus efficace de montrer l’exemple que faire des reproches ou 
des sermons.  

 Adoptez notamment les bonnes habitudes suivantes :  

o évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être 
d’abord lavé les mains; 

o lavez-vous les mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon pendant au 
moins 20 secondes (le temps de chanter deux fois Joyeux anniversaire);  

 Si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon (la méthode la plus 
efficace contre les germes), utilisez un désinfectant pour les mains 
à base d’alcool. 

o toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre 
bras, et non dans votre main; 

 Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une 
poubelle doublée de plastique et lavez-vous ensuite les mains. 

 Mettez au lavage les vêtements dans lesquels vous avez toussé ou 
éternué. 

o ne partagez pas votre nourriture et vos boissons. 

 Adoptez des habitudes et une routine qui favorisent votre santé, votre bien-être 
et votre système immunitaire et encouragez les autres à en faire autant. Par 
exemple :  

o consommez des boissons et des aliments sains (buvez de l’eau au lieu 
du jus et des boissons gazeuses); 

o dormez bien, couchez-vous et levez-vous à des heures régulières; 

o faites de l’exercice et prenez l’air tous les jours. 

 Pour la COVID-19, ajoutez à ces mesures celle de l’éloignement physique 
(maintenez une distance de deux mètres avec les autres). 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
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 Expliquez aux enfants ce qu’ils peuvent faire pour éviter d’attraper la COVID-19. 
Ils auront ainsi l’impression d’avoir un certain contrôle sur la situation, ce qui les 
aidera à combattre leur anxiété.  
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Prenez du temps pour vous, votre santé et votre bien-être 

 N’oubliez pas de prendre soin de vous sur le plan physique, spirituel, 
psychologique, mental et affectif. 

 Pensez à des activités qui vous font plaisir, qui vous aident à recharger vos 
batteries, et évitez de ressasser vos soucis. 

 Réservez du temps pour ces activités, mais surtout, prenez-le. S’il le faut, levez-
vous 30 minutes plus tôt, couchez-vous à la même heure que vos enfants, veillez 
à prendre vos repas en même temps. 

 Aidez-vous de vos croyances religieuses ou spirituelles et de vos valeurs pour 
vous recentrer et guider vos choix : priez, lisez, méditez, respirez profondément, 
faites du yoga ou des étirements, chantez, rapprochez-vous de la nature ou 
pratiquez des exercices de pleine conscience. 

 Faites preuve envers vous-même de la même bienveillance et de la même 
douceur que vous manifesteriez à un bon ami ou un enfant. 

 Sortez au grand air, faites une promenade à pied ou à vélo, prenez un grand bol 
d’air frais et respirez profondément. 

 Soyez reconnaissant : félicitez-vous des petites victoires, de chaque raison d’être 
reconnaissant, et encouragez vos enfants et les membres de votre famille à faire 
de même. 

 Faites le vide en vous plongeant dans l’artisanat et les traditions : broderie, 
couture, arts, tambour, danse.  

 Gardez le contact avec vos proches : prenez des nouvelles de vos amis et de 
votre famille par téléphone, texto ou vidéoconférence. Utilisez le téléphone plutôt 
que les courriels et les textos pour ainsi entendre leur voix.  

 Respectez en tout temps les règles de distance physique. Gardez le contact tout 
en suivant les recommandations du médecin hygiéniste en chef du Yukon que 
vous trouverez sur Yukon.ca.  

 Assoyez-vous autour d’un feu. Pour les peuples des Premières nations, le feu est 
sacré et chargé de symbolisme. Le feu cuit la nourriture, réchauffe, éclaire la voie 
et accompagne les cérémonies rituelles. Beaucoup d’enseignements ont un 
rapport avec le feu. Pour amener l’élément du feu dans votre vie quotidienne, 

http://www.yukon.ca/
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allumez prudemment une chandelle ou un lampion en guise de feu de foyer ou 
de feu de camp.  

 Évitez de vous replier sur vous-même : savoir demander de l’aide est un signe de 
force et de courage, un gage de santé et de bien-être. 

 Soyez prévoyant. Connaissez les ressources à votre disposition en cas de besoin. 
Cliquez ici pour consulter la liste des mesures de soutien pour les Yukonnais.   

https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners
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Apprenez à reconnaître les symptômes de la COVID-19 

 La COVID-19 est causée par un coronavirus qui s’attaque au système 
respiratoire, notamment la gorge, le nez et les poumons. Elle peut occasionner 
des difficultés respiratoires et, dans les cas graves, nécessiter une intervention 
médicale comme l’administration d’oxygène ou l’utilisation d’un respirateur.  

 Nous en apprenons chaque jour davantage sur ce virus, alors nous trouverons 
des solutions médicales à cette maladie, comme nous l’avons fait par le passé 
pour d’autres maladies.  

 La plupart des personnes infectées se rétablissent sans traitement médical. 

 Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours pour apparaître après 
l’exposition au virus. Les plus notables sont les suivants : 

o fièvre;  

o fatigue, parfois extrême; 

o toux sèche; 

o essoufflement ou difficultés respiratoires.  

 Si vous présentez l’un de ces symptômes, remplissez le questionnaire d’auto-
évaluation en ligne. 

 Vous avez des questions ou des doutes? N’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 

o Par téléphone : 811 (Ligne Info-santé du Yukon)  

o Par courriel : covid19info@gov.yk.ca  

 

  

https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
mailto:covid19info@gov.yk.ca
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Ressources  

Le présent document a été rédigé à l’aide des ressources suivantes. Nous vous invitons 
à explorer ces sites Web pour obtenir toute l’information nécessaire. Le fait d’être bien 
renseigné réduira votre anxiété, mais aussi celle de votre famille et de vos enfants.  
 

 Gouvernement du Yukon : https://yukon.ca/fr/covid-19 
o Mesures de soutien pour les Yukonnais : https://yukon.ca/fr/covid-19-

support-yukoners 
o Information sur les écoles à l’intention des parents et des familles : 

 https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19 
o Apprentissage à la maison : https://yukon.ca/fr/health-and-

wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#instaurer-une-
routine-%C3%A0-la-maison 
 

 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

o Prévention : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-
risques.html?topic=tilelink#p 
 

 Child Mind Institute (en anglais) : childmind.org/article/talking-to-kids-about-
the-coronavirus/  

o Respiration abdominale : https://aidersonenfant.com/strategies-aider-
enfant-a-gerer-stress-anxiete/ 

o Vidéo (en anglais) How to Talk to Kids about the Coronavirus : 
youtube.com/watch?v=WhVad8ToCiU 

 
 Conseil des Premières Nations du Yukon (en anglais) : cyfn.ca  

 
 BC Children’s Hospital (en anglais) : bcchildrens.ca  

 

  

https://yukon.ca/fr/covid-19
https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners
https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners
https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#finding-a-routine-at-home
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#finding-a-routine-at-home
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#finding-a-routine-at-home
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?topic=tilelink#p
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?topic=tilelink#p
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?topic=tilelink#p
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://aidersonenfant.com/strategies-aider-enfant-a-gerer-stress-anxiete/
https://aidersonenfant.com/strategies-aider-enfant-a-gerer-stress-anxiete/
https://www.youtube.com/watch?v=WhVad8ToCiU
https://www.cyfn.ca/
http://www.bcchildrens.ca/about/news-stories/stories/talking-to-children-about-covid-19-2?fbclid=IwAR3tRSAwecImq5RKGuSTqW20UWTnKItoGpF9EZeSB_OkwLFZmp1ROebP-2I
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Prendre le temps d’écouter et de rassurer  
 

 
Personne ne connaît mieux votre enfant que vous. Pour savoir quels renseignements 
lui communiquer, laissez-vous guider par ses questions. Transmettez-lui l’information 
que les spécialistes jugent essentielle pour protéger la santé et le bien-être des 
enfants.  
 
La patience est votre meilleure alliée : certains enfants et jeunes sont moins enclins 
que d’autres à partager leurs états d’âme.  
 
Soyez attentif aux signaux que vous envoie votre enfant. Invitez-le à vous rapporter 
ce qu’il entend dire au sujet du coronavirus et à partager son avis sur la question. 
Soyez patient et donnez-lui le temps voulu pour poser des questions. Préparez-vous 
à y répondre et veillez à ne pas encourager ses pensées morbides.  
 
Il est important que les parents, les enseignants et les adultes en général expliquent 
les faits aux enfants, sans toutefois laisser transparaître leur propre stress dans leur 
voix, leurs expressions faciales ou leur gestuelle.  
 
Rappelez aux enfants que les adultes travaillent à rétablir la situation et qu’eux-
mêmes peuvent prendre des mesures de prévention au quotidien pour protéger leur 
santé et leur sécurité et celles des personnes qui les entourent. 
 
L’état de nos connaissances sur la COVID-19 évolue rapidement. Pour obtenir les 
renseignements les plus récents, consultez Yukon.ca. Pour obtenir de l’information à 
jour sur le programme scolaire et les écoles, visitez cette page du ministère de 
l’Éducation. 
 

  

https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19
https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19
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Transmettre l’information aux enfants d’âge scolaire et aux 

adolescents 
 

 
La clé d’un soutien factuel et rassurant est de communiquer aux enfants et aux 
jeunes l’information d’une manière adaptée à leur âge.  
 
Ne vous en faites pas si vous n’avez pas réponse à tout. Si vous ne pouvez répondre 
à une question, dites-le tout simplement. Indiquez à votre enfant que vous lui 
donnerez l’information quand vous connaîtrez la réponse. 
 
Élèves du cycle primaire  

 Les élèves du primaire comprendront mieux les explications brèves et simples. 
Informez-les de la situation tout en les rassurant sur le fait que la maison et les 
écoles sont des endroits sûrs et que les adultes sont là pour protéger leur 
santé et prendre soin d’eux s’ils tombent malades.  

 Donnez-leur des exemples simples de mesures que les gens prennent tous les 
jours pour combattre les germes et rester en santé, comme se laver les mains.  

 Employez des phrases comme : « Les adultes font ce qu’il faut pour vous 
protéger. » 
 

Élèves du cycle intermédiaire 
 Les élèves en fin de cycle élémentaire et en début de cycle intermédiaire sont 

plus susceptibles de demander s’ils sont vraiment en sécurité et ce qui se 
passera si la COVID-19 atteint leur collectivité ou leur école.  

 Ils pourraient avoir besoin d’aide pour départager le vrai du faux.  
 Discutez avec eux des mesures prises par votre famille et par la société. 

 
Élèves du cycle secondaire 

 Les élèves du secondaire, pour leur part, sont souvent en mesure d’avoir une 
discussion approfondie sur la situation (comme des adultes). Vous pouvez 
donc les diriger vers des sources d’information fiables sur la COVID-19. 

 Il faut leur donner l’heure juste sur la situation actuelle.  
 Cette connaissance les aidera à se sentir plus en contrôle. 

 


