
MODE D’EMPLOI  

COMMENT JE ME PROTEGE ?

COMMENT JE PROTEGE LES AUTRES ?



Avant de me rendre au collège, je dois  
• Prendre ma température à la maison :
J’ai – de 37.8 je peux venir 
J’ai 37.8 ou + je dois rester à la maison 

• Si j’ai un ou plusieurs symptômes du Covid :
Je reste à la maison et je consulte mon médecin 
traitant 

• Mettre mon masque sur le visage

• Prendre  2 sachets  hermétiques :
Un pour y jeter  mon masque souillé  
Un autre pour y stocker mon masque propre

• Prévoir une petite  bouteille d’eau dans 
mon sac ainsi qu’un paquet de mouchoir



Une fois au collège, je dois 

• Me laver les mains avec le gel 
hydro alcoolique mis à ma 
disposition par le collège

• Me rendre dans ma classe en 
évitant de toucher aux rampes, 
poignées…

• Saluer mes camarades en évitant 
les contacts rapprochés on peut se 
dire « salut ! » c’est sympa aussi…

• Garder mon masque  



Dans la salle de classe, je dois 

• Garder mon masque et ne 
pas le toucher

• Eviter d’échanger mes 
affaires personnelles avec 
mes camarades



Dans la cour, pendant les pauses

JE DOIS 

• Echanger avec mes camarades

de classe avec mon masque 

• Me laver les mains en entrant et 
en sortant des toilettes

JE NE DOIS PAS 

• Discuter et circuler sans mon 
masque 



À la cantine, je dois 

• Retirer mon masque ( le mettre 
dans ma pochette hermétique 
ou le jeter à la poubelle si c’est 
un masque chirurgical) 

• Me laver les mains

• Récupérer mon plateau et 
m’installer en respectant les 
directives données

• Avant de sortir, je me place sur 
les marquages au sol pour 
respecter la distanciation, je me 
lave les mains puis je mets mon 
masque propre



À la sortie du collège, je dois garder 
mon masque jusqu’à mon domicile

Je me protège et je protège 
les autres !



COMMENT PORTER MON MASQUE 
et BIEN ME LAVER LES MAINS ?

• https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=youtu.be



Pour le gel hydro-alcoolique,
tu appliqueras les étapes de 2 à 7



PROTEGEONS NOUS 
LES UNS LES AUTRES 


