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Héros COVID 
riposte!Héros COVID 
riposte!

Héros COVID - 
Prêt à passer à l'action 

pour te protéger!

Découvre comment 
Héros COVID combat 

le nouveau coronavirus et 
l a̒néantit complètement

Un vaporisateur   
désinfectant 
intégré pour 

les mains

Traduit en français par Eillen Sellam

Écrit et illustré par 
Barbara Salsberg Mathews

Héros COVID se bat contre  un virus très méchant 
qui s a̒ppelle le nouveau Coronavirus. 

Voici une photo du Virus.

Nouveau Coronavirus

Va-t-en! Va-t-en! Va-t-en!
Le virus peut vous rendre très malade. 
Il est surtout dangereux pour les gens 

comme tes grands-parents.

Des chaussures 
à ressort spéciales 

pour demeurer 
loin du Virus



Tu peux nettoyer à fond les surfaces et abattre le Virus. 
Voyons comment Héros COVID combat le Virus.
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Parfois, le virus se propage lorsque l o̒n tousse car il se pose partout. 
Le virus est si petit que nos yeux ne peuvent pas le voir. Malgré sa 

petite taille, le virus est puissant et peut te faire du mal. 
Alors, comment se débarrasser de ce Virus?

Héros COVID est super rapide. Héros COVID nettoie les surfaces 
aussi vite que lʻéclair, et adore accélérer en écoutant de la musique.
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Pour abattre  le Virus, Héros COVID utilise 
également un désinfectant pour les mains, 

et un désinfectant pour les surfaces.
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To knock the Virus out cold,
Kid COVID also uses a hand-sanitizer,

and a disinfectant for surfaces.
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Héros COVID a une tenue spéciale qui comprend: 
un vaporisateur désinfectant intégré pour 

les mains et des chaussures à ressort 
spéciales pour demeurer loin du Virus.

L̒habit de hockey de Héros COVID est conçu 
pour garder tout le monde à une distance 

sécuritaire de deux bâtons de hockey.
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Kid COVID has a special outfit including:
built-in hand sanitizer spray -and- special

springy shoes to spring out of the Virusʻ way.

Kid COVID s̒ Hockey Stick Suit is designed
to keep everyone a safe distance 

of two hockey sticks apart.



1. Tu fais bien mousser le savon
2. Tu te frottes les mains
3. Tu laves le dos de tes deux mains
4. Tu croises tes doigts, en les 
   bougeant de haut en bas

7.  Puis tu frottes tes deux poignets avec 
    le savon 
8. Tu te rinses les deux mains

6. Tu attrapes ton pouce, le serres et tournes
    la main en avant et en arrière, fais la 
    même chose avec l'autre pouce 

5. Tu poses le bout des doigts 
   sur la paume de la main, en 
   faisant des petits cercles, tu
   fais la même chose avec l'autre main  
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Comment se 
laver les mains

Héros COVID est un champion du lavage des mains. Voici le 
lavage des mains en 20 secondes que tu peux faire aussi:

Merci! Tu es 
le meilleur !

Héros COVID a aussi un sac à dos plein de fournitures, 
comme du papier toilette, à donner à 

ceux qui en ont besoin.
The Kid also has a backpack full of supplies, including
toilet paper, to give to those in need.

Kid COVID is a hand-washing champ. Here are the 
20 second hand-washing moves that you can do too:

1. Lather up with soap
2. Rub hands together
3. Wash back of both hands
4. Criss-cross fingers, moving 
   them up and down

7.  Rub soapy lather around both wrists
8. Rinse off both hands

6. Grab the thumb, squeeze and rotate
    hand forwards and backwards, 
    repeat for other thumb

5. Press finger tips to palm, 
   moving them in small circles, 
   repeat for other hand 
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Héros COVID a des super pouvoirs pour rester à la maison. Chez lui, Héros COVID aime:

faire du pain s a̒muser à faire des marionnettes d o̒mbre

apprendre à faire du mime en suivant des cours en ligne fabriquer des masques à partir de chaussettes
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assembler des casse-têtes visiter des galeries d'art en ligne

lire des livres
danser en écoutant de la musique
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Pour éviter la propagation du Virus, Héros COVID 
te demande d'éviter de te toucher les yeux, le nez 
et la bouche, qui sont comme des portes dʻentrée 

par lesquelles le Virus entre dans ton corps.

Si tu dois éternuer ou tousser, fais-le dans 
un mouchoir ou dans ton coude.

Tu peux toi aussi être comme 
Héros COVID et assommer le Virus.
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1. Tu fais bien mousser le savon

2. Tu te frottes les mains

3. Tu laves le dos de tes deux mains

4. Tu croises tes doigts, en les 
   bougeant de haut en bas

5. Tu poses le bout des doigts 
   sur la paume de la main, en 
   faisant des petits cercles, tu
   fais la même chose avec l'autre main 

6. Tu attrapes ton pouce, le serres et 
    tournes la main en avant et en 
    arrière, fais la même chose avec 
    l'autre pouce

7. Puis tu frottes tes deux poignets 
   avec le savon 

8. Tu te rinses les deux mains 

Comment se 
laver les mains

Une affiche en prime
  

Comment se laver les 
mains en 20 secondes


