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Ce carnet appartient au super-héros :



 Salut toi,
Nous avons une mission très importante à te confier ! Tu dois nous aider à sauver la planète 
des mains du méchant Coronavirus !

Coronavirus ? C’est un virus qui rend les humains malades !

Pour les enfants comme toi, le virus est moins dangereux : il peut te 
provoquer un peu de fièvre, de la toux et des petites difficultés à respirer 
mais ton corps prendra vite le dessus et se débarrassera du virus !

Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas faire attention ! Même si tu n’es pas malade, le 
virus est peut être sur toi et tu peux le transmettre à d’autres personnes.

Il est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, c’est pourquoi, en attendant que 
le méchant Coronavirus soit battu, tu ne peux pas rendre visite à tes grands-parents.

D’où vient Coronavirus ?

Il est parti de Chine en décembre et veut s’étendre partout sur notre 
belle planète !

Il a déjà touché de nombreux pays comme le nôtre, la France. C’est 
pourquoi il est important de vite réagir !

Comment Coronavirus se déplace ?

Le Coronavirus, comme tout virus, ne se déplace pas dans l’air mais 
d’un humain à un autre. Une personne malade à cause du Coronavirus 
peut contaminer plusieurs personnes autour d’elle et ainsi de suite...
Et comme les humains voyagent, ils transportent le virus avec eux 
partout dans le monde.

Comment est-on contaminé par Coronavirus ?

Quand quelqu’un tousse, on ne le voit pas, mais de petites gouttes sont rejetées et peuvent 
aller se loger dans le nez de quelqu’un d’autre.

Le virus peut aussi être laissé par quelqu’un de contaminé sur une poignée de porte par 
exemple. Ainsi, sans s’en rendre compte, une personne touchant cette poignée de porte et se 
mettant les doigts prêts de la bouche devient infectée par la maladie.

Maintenant que tu sais tout ça, pas de panique, les équipes de Ma Green Planète sont avec toi 
et vont t’aider dans ta mission pour faire fuir le méchant Coronavirus !

Pour le vaincre, il suffit de prendre de petites habitudes simples mais qui font une grande 
différence. Nous allons ainsi te donner dans ce livret plusieurs défis à réaliser pour battre 
Coronavirus et protéger notre belle planète !



 

Le sais-tu ?

Petite astuce

Tu peux chanter une petite chanson d’environ 30 secondes pendant que tu te laves les 
mains. Ainsi tu ne te rinces que lorsque la chanson est finie. 

(N’oublie pas d’éteindre le robinet quand tu te frottes les mains pour ne pas gaspiller l’eau)

DÉFI 1
DES MAINS TOUTES PROPRES ET SANS MICROBES

Pour ton premier défi, on commence avec quelque chose facile mais que l’on peut vite 
oublier de faire : se laver les mains !

En moyenne, combien de fois te laves-tu les mains chaque jour ?

80%
Les mains sont responsables de 80% de la transmission de microbes entre humains !

Ainsi ton défi sera :

Bien se laver les mains régulièrement pour repousser Coronavirus 
de tes petites mimines !
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fois

COMMENT BIEN SE LAVER LES MAINS ?

Utilise un savon, 
de préférence 

solide comme le 
Savon de Marseille.

(c’est mieux pour la 
planète car il n’a pas 
besoin d’emballage 

plastique)

Mouille toi d’abord 
les mains.

Frotte bien tes 
mains avec le 

savon en faisant 
mousser, sur et 
sous les doigts, 

entre les doigts, et 
sous les ongles.

Puis passe tes 
mains sous l’eau 
pour te rincer et 
retirer le savon.

Sèche toi les mains 
avec une serviette 

propre.



Le sais-tu ?

DÉFI 2
TOUSSER OU ÉTERNUER DANS SON COUDE

Allez, après les mains, on monte un peu et on va parler de ton coude qui va devenir ta nouvelle 
arme secrète pour empêcher Coronavirus de se répandre !

En effet, éternuer ou tousser dans ton coude empêche les fameuses petites gouttes qui peuvent 
contaminer les autres humains de se projeter. En plus, ce geste te permet de garder tes mains hors 

d’atteinte des microbes.

Les virus sont des microbes invisibles à l’oeil nu. Il faut ce 
qu’on appelle un microscope pour les observer. 

Quand on regarde Coronavirus avec cet instrument, on 
remarque des petites couronnes, d’où son nom.

Ainsi ton défi sera :

Tousser ou éternuer dans ton coude !
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Voici notamment une 
manière sympa de 
tousser ou éternuer dans 
ton coude !



DÉFI 3
UN DÉFI LES DOIGTS DANS LE NEZ !

Le méchant Coronavirus a plusieurs portes d’entrée pour te contaminer : Tes yeux, ta bouche et ton 
nez ! Il faut donc en fermer l’accès. C’est pourquoi il ne faut pas faire la bise à tes amis ou ta famille 

pour le moment !

De plus, il faut éviter de te mettre les doigts dans le nez (c’est cracra), dans la bouche (beurk) et 
même dans les yeux (ouille) !

Ainsi ton défi sera :

Eviter au maximum de te toucher les yeux, le nez ou la bouche avec tes mains
Sinon, lave-toi bien les mains avant de le faire !
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Le sais-tu ?

Les virus ont la capacité de se transformer pour s’installer chez de nouvelles espèces. C’est le 
cas avec Coronavirus qui était au départ présent chez les animaux puis qui s’est adapté pour 

s’installer dans le corps humain !



Le sais-tu ?

DÉFI 4
À PLUS D’1 MÈTRE, TU RESTERAS

Les médecins estiment qu’il faut se trouver à moins de 1 mètre d’une personne malade pour
risquer d’être contaminé. C’est la même chose pour la grippe.

C’est pourquoi il nous est demandé actuellement de rester à la maison. Et si on sort pour prendre 
l’air, cela doit être très court et il faut donc rester à plus de 1 mètre des personnes que tu croises, 

que ce soit tes amis d’école, des autres membres de ta famille ou encore des voisins !

Une épidémie a lieu quand de nombreuses personnes dans un coin du monde sont touchées 
très rapidement. C’était au début le cas en Chine quand Coronavirus y avait posé ses valises.

Maintenant, on parle de pandémie, car Coronavirus est sur plusieurs continents et dans 
quasiment tous les pays.

Ainsi ton défi sera :

Tiens toi à plus d’un mètre des personnes qui n’habitent pas avec toi. 
Réalise cette action à chaque fois que tu sors de chez toi.
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1 mètre



LE SAIS-TU ?

Le vinaigre blanc
Provient de la betterave ou du maïs !

Les huiles essentielles 
Ce sont des extraits de plantes aromatiques très utiles pour 

parfumer ! A utiliser avec précaution.

ASTUCE

Pour remplacer les huiles essentielles, tu peux ajouter des peaux 
d’agrumes (comme des peaux d’orange) pour donner une bonne 

odeur au mélange.

UNE PETITE RECETTE
POUR RÉALISER SON PROPRE NETTOYANT MAGIQUE

Afin d’éliminer Coronavirus de toutes les surfaces comme les poignées de porte, nous allons te 
donner une recette magique et 100% naturelle (sans produits chimiques).
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LES INGRÉDIENTS

LA PRÉPARATION

1 litre d’eau 1/2 litre de vinaigre blanc 10 à 15 gouttes d’huile 
essentielle

Verse l’ensemble des ingrédients dans un 
pulvérisateur et secoue pour mélanger.

Le tour est joué ! Pulvérise sur les surfaces à 
nettoyer et fais briller !
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UNE ACTIVITÉ
POUR DÉCOUVRIR LE POUVOIR MAGIQUE DU SAVON
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CE DONT TU AURAS BESOIN ...

PASSONS À LA PRATIQUE !

Nous te proposons une petite expérience pour te révéler le pouvoir magique du savon contre 
Coronavirus.

De l’eau Du savon ou du liquide 
vaisselle

Du poivre Une assiette

Remplis l’assiette avec de l’eau 
et un peu de poivre.

Plonge ensuite un doigt dans 
l’assiette.

Mets du savon sur ton doigts, 
puis trempe-le à nouveau dans 
l’assiette remplie d’eau et de 

poivre.

Désormais les grains de 
poivre (la méchante armée de 
Coronavirus) est repoussée !
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Normalement, ton doigt va 
ressortir avec du poivre 

collé dessus.

Dans cette expérience, 
les points noirs du poivre 
représentent le méchant 

Coronavirus et son armée. 
Ainsi, le virus est désormais 

sur ton doigt. Mais pas 
de panique, continuons 

l’expérience !

Désormais les grains 
de poivre (la méchante 

armée de Coronavirus) est 
repoussée !

Cette expérience te montre 
pourquoi il faut que tu te 
laves bien les mains avec 
du savon pour repousser 

Coronavirus !

Source - Pour voir le lien de la vidéo d’origine, c’est par ici : https://www.instagram.com/p/B9kOH4HhZBA



Ma Green Planète, ce sont des jeux qui ont pour but d’éveiller les enfants à 
l’écologie et de les accompagner dans la mise en pratique de comportements 

bons pour eux et pour la planète !

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER JEU : «MISSION SALLE DE BAIN !»

GREEN
Ma

planète

En vente sur notre site internet 
www.magreenplanete.com
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www.magreenplanete.com

MA GREEN PLANÈTE
Protéger la planète tout en s’amusant !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


