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Il arrive parfois que tu te retrouves
dans une situation difficile.
Ça arrive à tout le monde.
Pour tous ceux
qui ont peur.

Mais parfois . . . quelque chose de si gros,
quelque chose de si rare arrive
que même les adultes
autour de toi semblent inquiets.

Que faire, alors?
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Tu ne peux pas contrôler le monde.
Mais tu peux te contrôler TOI.
Tu
Tu
Tu
Tu
ou

peux être malin.
peux t'informer.
peux faire preuve de bon sens.
peux être responsable de ton comportement
faire face aux conséquences.

Tu sais ce que sont les
conséquences, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Ce livret
est là pour t'aider.
Bonne lecture!

Un jour banal,
froid et pluvieux
de janvier 2020,
commença quelque chose
qui allait bientôt secouer
la terre entière.
C'était tout petit au début. . .
à l'échelle microscopique.

Microscopique signifie
quelque chose de si petit
qu'il est seulement visible
à l’aide une loupe spéciale.

Une particule virale
a fait du stop avec un voyageur
qui rentrait chez lui à Seattle, WA
après avoir rendu visite à sa famille
en Chine.
H a h a!
Tu n e p eux p as
m e voir!

Le vagabond invisible
était un coronavirus,
un membre de la même famille
de virus qui cause le rhume.

Tu imagines peut-être
le virus à couronne comme

un méchant monstre.

«Corona»
signifie couronne
en latin.
Ces trucs à pointes
ressemblent
à des couronnes
selon toi ?

Mais il y avait une
importante différence
concernant ce virus
à couronne.
IL ÉTAIT NOUVEAU.
Si nouveau qu'il n'avait encore
jamais rendu qui que ce soit malade,
ce qui fait que nos corps n'avaient pas
de protection.
Un virus ne peut pas vivre seul.
Il a besoin des cellules
de notre corps pour faire
des copies de lui-même.
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Mais en réalité, il s'agit juste
d'un germe minuscule qui essaie
(comme tout sur notre planète)
de rester en vie.

Eh!
J' es sa ie ju st e
de su rviv re!

Une fois en route,
le virus à couronne a voyagé

vite!

Très vite, des gens partout dans le monde
ont commencé à tomber malades.
Certains, en particulier les enfants,
se sentaient juste fatigués et endoloris.
Mais d'autres sont tombés très malades.
Beaucoup en sont morts.
Le virus à couronne provoque une maladie
appelée Covid-19, nommée d'après l'année
où elle a été identifiée.

Dans les hôpitaux, les infirmières et les docteurs,
le personnel de nettoyage et les concierges,
les chauffeurs d'ambulance et les cuisiniers
ont travaillé et travaillé et TRAVAILLÉ.
Ils travaillaient jusqu'à l'épuisement.
Ils ont fait preuve de beaucoup de courage.
Au cours de ces premiers mois de folie,
ils nous ont tous protégés.

Écoles, restaurants,
et de nombreuses
entreprises ont dû fermer.
Tout le monde devait
rester à la maison.
			
Au début, cela pouvait sembler
			différent et amusant.
			Mais ensuite _ ta maison a
			
peut-être commencé à te
			
paraître un peu petite. . .
			voire

très petite...

Mais peut-être que tes problèmes étaient
que l'ennui.

plus grands

Peut-être que quelqu'un que tu aimais
est tombé malade ou a perdu son emploi,
et les factures devaient être payées,
ou la voiture avait besoin de réparation,
ou il n'y avait ni lait ni œufs
dans le frigo.
Tu t'es peut-être senti
tellement en colère que
tu avais envie de
frapper quelqu'un.
(Ne le fais pas)

			

					 vraiment, vraiment petite.

					Et rester
					à la maison
					est devenu
					ennuyeux.

Peut-être t'es-tu senti
vraiment, vraiment triste.
(C'est normal d'être triste)

Mais sans remède ni vaccin
pour le virus à couronne,
il est trop tôt pour revenir à la vie
comme elle était avant.

Penses-y comme un marathon de la maladie!
Nous devons maintenant
rester prudents.

VOICI CE QUE NOUS SAVONS:
Tout comme le rhume et la grippe,
le virus à couronne se propage de la même
manière _ sautant d'une personne à l'autre,
un peu comme le jeu du loup.

Les vaccins, fabriqués
avec des cellules de virus
mortes, aident nos corps
à reconnaître et à
détruire le virus en vie
sans causer la maladie.

Éternue ou tousse, crie ou hurle
et de petites gouttelettes de virus
peuvent se répandre partout!

Ewww

Si tu respires ces particules,
elles pourraient remonter dans ton nez
et descendre dans tes poumons.

!

CE QUE TU PEUX FAIRE:
LAVE-TOI LES MAINS!

Je ne veux pas dire rincer à la va-vite.
Je veux dire 20 secondes de frottement
avec du savon.

une personne

Pire encore,
sur trois
qui attrape le virus à couronne ne présente
aucun symptôme _ pas de fièvre, pas de toux,
pas de mal de gorge.

Rien! Cela signifie que, sans le savoir,
nous pouvons encore le transmettre à
d'autres personnes. Waouh.

Je parie maintenant que tu penses_
Je ne veux pas rendre ma grand-mère malade!
Y a-t'il quelque chose que je peux faire
pour garder ce virus à couronne loin de moi?
Et bien OUI!

Lave-les avant de manger,
avant de toucher ton visage
(typiquement 16 fois par heure...Beurk!)
Lave-les après avoir été à l'épicerie,
après avoir fait du vélo, promené le chien ou
cherché le courrier. . .tu vois ce que je veux dire.

Bonne nouvelle!

Eau chaude ou eau froide
feront l'affaire.

PORTE UN MASQUE!
Cela peut paraître désagréable
et bizarre au début,
mais porter un masque est

la chose la plus aimable
que tu puisses faire.
Si tout le monde porte un masque,
nous nous protégeons tous.
De plus, tu peux ressembler
à ton animal préféré!

GARDE TES DISTANCES!
Les scientifiques ont appris que
la distanciation sociale_ rester à une distance
de 6 pieds et loin des grandes foules _
rend la tâche plus difficile pour le virus
à couronne de sauter d'une personne à l'autre.
Penses-y comme un moyen de pratiquer
tes maths!
Mais peut-être devrions-nous plutôt
l'appeler « distanciation physique » ?

Alors, maintenant que tu sais ce que tu PEUX faire,
voici quelques éléments à RETENIR:

1) NE T'INQUIÈTE PAS

cui?
cui -

Je sais.

Parfois, quand tu essaies de ne pas t'inquiéter
à propos de quelque chose, cela revient
sans cesse dans ta tête. . .
et tu y penses, et penses, et PENSES
jusqu'à ce que ton cerveau soit
sur le point d'exploser!

Des centaines et des milliers

de scientifiques et de docteurs travaillent
jour et nuit pour trouver un vaccin
qui fonctionne contre le virus à couronne.
Lave-toi les mains, porte un masque,
reste à l'écart des grandes foules,
et laisse les adultes
s'occuper du reste.

2) CE N'EST PAS DE TA FAUTE
TOUT LE MONDE peut attraper la Covid-19.
CECI EST IMPORTANT!
Peu importe la couleur de ta peau,
la langue que tu parles à la maison,
ou dans quel pays tes parents
sont nés.
Le virus à couronne s'en fiche.
Si quelqu'un te dit le contraire,
NE l'écoute PAS.

Bientôt, notre lutte contre le virus à couronne
ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais d'abord,
nous devons traverser cette épreuve ensemble.
Alors faisons-le!
Soyons gentils les uns envers les autres, rions,
apprenons, grandissons et retenons notre souffle
ensemble. Si nous le faisons,
quelque chose de
a peut-être!

grandiose se passer

Et peut-être trouverons-nous que rester séparés
nous rapprochera tous.
Oh, et PEUT-ÊTRE es-tu un enfant qui trouve
toutes ces discussions sur les virus et la science
fascinantes . . .

TOI

Peut-être que ça sera
qui, un jour,
trouveras un remède ou un vaccin pour un autre
méchant petit virus.
(Bien que je suggère encore quelques années de
plus à l'école.)
Tu pourrais alors gagner
une vraie couronne!
D'ici-là, porte
ton masque!
Oh, et l'ai-je
déjà dit?
Tu devrais
VRAIMENT
aller te laver
les mains
maintenant.

MERCI!
A big thank you to 4Culture of King County, Washington, for providing funding and
support for this project through their Cultural Relief Creative Response Program.
With deep gratitude to Carol Mentyka for her support for the French translation
of this project.
Special thanks to Mark Phillips and Jeffrey Schwartz, both of the
University of Washington, Seattle, for their helpful technical guidance.
For manuscript review, suggestions, and support, many thanks to Tamar Shapiro,
Gabriela Denise Frank, Denise Weir, Lena Mentyka, Scott Callander, Stephen Schlott,
Nancy Megan Corwin, Barbara Young, and especially all my kid readers.

RESSOURCES:
Seattle & King County COVID-19 Resources
www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
City of Seattle: COVID-19 Community Resources
www.seattle.gov/mayor/covid-19
United Way of King County, WA: Coronavirus Resources
www.uwkc.org/need-help/covid-19-resources/
Solid Ground: COVID-19 information & resources for Seattle,
King County & Washington State
www.solid-ground.org/get-help/coronavirus-resources/
The Arc of King County: Coronavirus Resources
www.arcofkingcounty.org/resource-guide/coronavirus-covid-19/
coronavirus-covid-19.html
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