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Je rappelle juste aux parents qu’en cette période difficile et malgré le 

déconfinement programmé les séances d’ergothérapie peuvent toujours être 

réalisées via TeamViewer (dont le logiciel vous a été envoyé par mail), par 

Face Time, Duo (google), Skype … ou simplement par téléphone. Après 

maintenant 2 mois de pratique avec ses logiciels, je peux vous rassurer quant 

à la qualité des séances proposées. 

 

Les RDV peuvent être pris directement via Docorga : 

http://rdv.docorga.com/praticien/5d358b9d323fae87ad4a2393 

 

Au vu du déconfinement et du retour progressif à la normale pour l’ensemble 

de la population, je tenais donc à vous informer du retour une tarification 

normale des séances. 

 

Vous pouvez aussi retrouver ma page Facebook professionnelle pour plus 

d’activités pour toute la famille. 

https://www.facebook.com/Morgane-Guiard-Ergoth%C3%A9rapeute-

lib%C3%A9rale-100737781572812/ 

 

Je reste bien évidemment joignable 

Par mail : morgane.guiard@wanadoo.fr 

Par téléphone : 06.84.49.01.14 

http://rdv.docorga.com/praticien/5d358b9d323fae87ad4a2393
https://www.facebook.com/Morgane-Guiard-Ergoth%C3%A9rapeute-lib%C3%A9rale-100737781572812/
https://www.facebook.com/Morgane-Guiard-Ergoth%C3%A9rapeute-lib%C3%A9rale-100737781572812/
mailto:morgane.guiard@wanadoo.fr
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Explications 
 

J’ai décidé aujourd’hui de vous proposer à tous, un petit livret d’activité sur le thème 

du Coronavirus ! Je sais que vous en avez beaucoup (sûrement trop d’ailleurs…) 

entendu parler ces derniers temps mais je trouve important de pouvoir bien 

comprendre contre quoi nous luttons TOUS afin de mieux nous en protéger et 

protéger les autres ! 

 

Avec l'arrivée du déconfinement, 2 grandes émotions se bousculent chez vous : la 

tentation d’aller faire toutes les choses que l’on ne pouvait pas faire jusqu’à présent 

et la peur encore présente du Covid-19 ! Ces 2 émotions sont normales … 

Néanmoins, nous devons encore rester vigilants, la bataille n’est pas encore finie ! 

 

Ce livret peut bien évidemment être réalisé en famille et les activités peuvent être 

réalisées dans n’importe quel ordre. 
 

Suivant que tu utilises l’ordinateur ou que tu écris à la main, les 2 personnages de 

la 1ère page te donneront des conseils. 
 

En attendant de vous retrouver, Flash désespère un peu … Et surtout prend du 

poids… 

Mais il vous envoie de grosses léchouilles ! 
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Dictée sur le virus 

Tout d’abord nous devons comprendre de quoi il s’agit ! 

Utiliser le 2ème PDF « Parler du COVID-19 aux enfants » pour réaliser une petite 

dictée plus ou moins longue en fonction des capacités de votre enfant à partir de : 

a. C’est quoi un virus ? 

  

Si les lignes 
te gêne utilise 
boite de texte 
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 Exercice de copie 

Tout d’abord nous devons comprendre de quoi il s’agit ! 

Prendre toujours le 2ème PDF « Parler du COVID-19 aux enfants » mais cette fois 

recopier juste le paragraphe en faisant bien attention à l’orthographe ! 

b. C’est quoi le Coronavirus Covid-19 ? 

  

Si les lignes 
te gêne utilise 
boite de texte 
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 Petit Quiz 
Utilise tes connaissances sur le Covid-19 pour répondre aux questions suivantes ! 

Si certaines réponses te manquent jette un œil au PDF explicatif 
« Parler du COVID-19 aux enfants » 

 

À quelle famille appartient ce virus ? 

 

À quoi ressemble ce petit virus ? (décris-le et dessine-le) 

 

 

Pourquoi s’appelle-t-il Covid-19 ? 

 

Peut-il se transmettre aux humains ? OUI / NON 

 

De quel pays et de quelle ville vient ce virus ? 

 

De quelle espèce pourrait être originaire ce virus ? 

 

Comment se serait-il transmis à l’Homme ? 

 

Pourquoi ce virus peut-il être dangereux ? 

 

Quels sont les symptômes principaux du Covid-19 ? 

 

As-tu compris la différence entre une épidémie et une pandémie ? Si oui peux-tu l’expliquer 

en une phrase ? 
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 Fiche d’identité 
 

 

 

Synthétise toutes tes connaissances sur le Covid-19 pour créer une jolie fiche 

d’identité. 

 

Le Covid-19 

Photo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin / image 

Famille  

Origine  

Mode de transmission  

« Lieu de vie »  

Symptômes  

N° d’urgence  

 

Recherche sur 
internet une 

image de virus 

Dessine-le ou 
cherche une 

image et colle-la 
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Identification visuelle 
 

 

 

Sauras-tu identifier le Covid-19 parmi tous ces autres virus ? 

Entoure tous les virus qui ressemblent au Covid-19 en rouge. 

  

Utilise l’outil 
Ovale 

Si tu sais t’en 
servir utilise ton 
compas sinon 

prendre ta règle 
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 Symptômes 
 

Retrouve les principaux symptômes du Covid-19. 

Attention… Il y a peut-être des pièges ! Barre les symptômes qui ne sont pas liés au Covid-19. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Utilise 
machine à 

écrire + ligne 

Ne triche pas 
utilise ta règle 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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Qui dit Covid-19 dit forcément symptômes ? VRAI ou FAUX 
 

Que fait-on si l’on ressent un de ces symptômes ? 

Surligne des réactions qui te semblent le plus approprier ! 

 
 

• On part en courant ! 

• On appelle son médecin traitant ! 

• On a peur ! 

• On se repose ! 

• On court aux urgences ! 

• On crie ! 

• On appelle le numéro vert ! 

• On prend une bonne douche ! 
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 Mise en page 
 

 
La mise en page d’un texte est essentielle pour faciliter la lecture par une autre 

personne. Tu dois apprendre à présenter joliment tes rédactions et tes leçons. 

C’est pourquoi je te propose sur la page qui suit, de réaliser la même mise en page 

que celle qui suit. 
 

À l’ordinateur, utilise préférentiellement les raccourcis claviers que tu connais. 
Copie/colle le texte suivant et ensuite occupe-toi de la mise en page ! 

 

À la main, remplis le texte à trou suivant en respectant la mise en page. 

 
 

a. Comment on attrape le Coronavirus ? 

Le Coronavirus (Covid-19) se transmet par les airs et par contact : quand une 

personne tousse ou éternue, elle envoie des tas de particules (comme de 

minuscules gouttelettes). Une personne malade expulse des particules qui 

contiennent le virus. Elle peut alors contaminer les personnes et les objets qui se 

trouvent à proximité et qui vont respirer ou toucher ces gouttelettes. 

 

b. Comment savoir si j’ai le Coronavirus ? 

Les enfants résistent souvent très bien au Coronavirus. Les enfants peuvent l'avoir, 

mais vivent avec, sans symptômes particuliers. Par contre, ils peuvent le donner à 

leurs proches. Quelqu’un qui a le Coronavirus tousse beaucoup, se sent très 

fatigué, a de la fièvre et a du mal à respirer. Garde en tête que tout le monde ne 

présente pas les mêmes symptômes, et que certains peuvent transmettre le virus 

sans avoir de signes de maladie. C’est ce qui rend le contrôle de ce virus assez 

difficile. 

Si on a des doutes ou des questions, on doit appeler le numéro vert : 0 800 130 

000. Un numéro gratuit est disponible 24H/24 pour répondre aux questions. On peut 

aussi contacter le médecin traitant mais il ne faut composer le 15 qu’en cas de 

grande urgence. 

 
 

Tu trouveras un 
petit mémo en 

page 12 
Utilise tes stylos de 

différentes 
couleurs et ta règle 
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A la main : 
 

a. Comment on attrape le Coronavirus ? 

Le Coronavirus (Covid-19) se transmet par les airsssstttttttsss et par contactttttttttttt : 

quand une personne touss                e ou éte              rnue, elle envoie des tas de 

particules (comme de minuscules gouttelettes). Une personne malade expulse des 

particule                                s qui contiennent le virus. Elle peut alors contaminer les 

pers       onnes et les o           bjets qui se trouvent à proximité et qui vont respir     er 

ou touch            er ces gouttelettes. 

 

b. Comment savoir si j’ai le Coronavirus ? 

Les enfants résistent souvent très bien au Coronavirus. Les enfants peuvent l'avoir, 

mais vivent avec, sans symptômes particuliers. Par contre, ils peuvent le donner à 

leurs proches. Quelqu’un qui a le Coronavirus tousse beaucoup , se sent très 

fatigué , a de la fièvre et a du mal à r espi r er. Garde en tête que tout le monde ne 

présente pas les mêmes symptôme s, et que certains peuvent transmettre le virus 

sans avoir de signes de maladie. C’est ce qui rend le contrôle de ce virus assez 

difficile. Si on a des doutes ou des questions, on doit appeler le numéro ve r          t : 

0 800 130 000. Un numéro gratuit est disponible 24H/24 pour répondre aux 

questions. On peut aussi contacter le médecin traita n      t mais il ne faut composer 

le 1     5 qu’en cas de grande urg  en ce. 
 

Pour l’ordinateur : 
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Les raccourcis clavier 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  

Tu peux imprimer la partie 
mémo en bas de la page 

suivante et la garder avec toi ! 

Copier 
Si tu veux recopier un texte ou une 

image sélectionnée pour l'insérer dans 
un autre emplacement.  

 

 

Couper 
Si tu souhaites effacer le texte ou 
l’image sélectionnée pour l'insérer 

ailleurs 
 

 

Colle 
Si tu as sélectionné et copier (ou 

couper) un texte ou une image et que tu 
souhaites l’insérer a un endroit. 

 

 

Annuler 
Si tu as effectué une action que tu 

regrettes déjà et que tu veux revenir en 
arrière. 

 

 

Imprimer 
Si tu souhaites imprimer quoi que ce 

soit. Cela ouvre l’interface d’impression 
très rapidement. 

 

 

Sélectionner tout 
Si tu veux sélectionner tous les 

éléments d’un document, d’une page 
internet ou d’un dossier.  

 

 

Sauvegarder 
Si tu veux éviter de perdre tout le travail 
que tu as fait, pense à le sauvegarder 

régulièrement.  
 

 

Rechercher 
Que tu cherches un élément particulier 
dans un cours ou un fichier que tu as 

égaré.  
 

 

Z
i 

P
i 

A 

S F 
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  Gras 

Si tu veux mettre le texte sélectionner 
en gras.  

 
 

 

Italique 
Si tu veux mettre le texte sélectionner 

en italique. 
  
 

 

Souligner 
Si tu veux souligner le texte 

sélectionner. 
 

 

 

Centrer 
Si tu veux centrer le texte sélectionner. 

  
 

 

G I 

U E 

Mémo 
 

Copier : CTRL + C Rechercher : CTRL + F 

Couper : CTRL + X Gras : CTRL + G 

Coller : CTRL + V Italique : CTRL + I 

Annuler : CTRL + Z Souligner : CTRL + U 

Sauvegarder : CTRL + S Centrer : CTRL + E 

Imprimer : CTRL + P Nouveau : CTRL + N 

Sélectionner tout : CTRL + A Fermer : CTRL + W 

Nouveau 
Si tu veux ouvrir un nouveau document 
vierge sous Word ou une nouvelle page 

internet par exemple. 
 

 

Fermer  
Si tu veux fermer rapidement la page 
ouverte à l’écran. Sur Word pense à 

bien enregistrer avant (Ctrl S). 
  

 

 

N W 
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 Gestes barrières 
 

Retrouve les principaux gestes barrières pour se protéger et protéger les autres 

du Covid-19. 
 

1. Se laver les mains très régulièrement 
 

2. Tousser ou éternuer dans son coude 
 

 
 
 
 

3. Utiliser un mouchoir jetable et le jeter 
dans une poubelle après utilisation 

 

4. Ne pas se serrer la main ou faire la bise 
 

5. Garder une distance d’1 mètre avec les 
gens 

 

6. Éviter de se toucher le visage 
 

7. Porter un masque quand on sort en public 
 

Utilise l’outil 
Capture 

Découpe et colle 
au bon endroit 
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1 m 

Se laver les mains c’est bien ! Le faire bien c’est mieux ! 
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 Lavage des mains 
 

 
 
 

 

Retrouve l’ordre optimal pour un lavage des mains réussit. 
 
 

1    Frotter au niveau des ongles 

2    Frotter doigts entrelacés 

3    Se sécher avec du papier jetable 

4    Frotter les poignets 

5    Frotter paume contre paume 

6    Se rincer les mains 

7    Mettre du savon 

8    Frotter le dos des mains 

9    Frotter la base des pouces 

   

Utilise l’outil 
Ligne 

Utilisa ta 
règle 
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Vaccins 
 

 
 
Existe-t-il un vaccin contre le Covid-19 ? 
 

OUI ou NON 
 

 

Un vaccin est un produit médical qu'on introduit dans le 
corps pour le protéger à l'avance d'une maladie. Il n'existe 
pas de vaccin universel. Chaque vaccin correspond à une 
maladie précise. Il s'agit en effet d'une forme atténuée de 

la bactérie ou du virus responsable de cette maladie. 
 

Sans rendre malade, le vaccin provoque dans 
l'organisme la fabrication d'anticorps qui aideront par la 

suite, à combattre la maladie. On appelle cette protection 
l'immunité. 

 

Consignes : 

1. Avant de faire quoi que ce soit penser à bien lire toutes les consignes 

2. Surligne chaque mot « vaccin » en jaune 

3. Barre chaque mot « maladie » 

4. Mets le mot anticorps en « gras » 

5. Mets le mot « immunité » en rouge 

6. Colorie toutes les lettres « O » de la couleur de ton choix 

7. Ne fais que les questions 1 à 3 

 
   

Utilise les bons 
outils ou les 
raccourcis 

Utilise ta règle et 
tes bons stylos  
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Conclusion 
 
 
 
 
 

Maintenant que tu as tout compris au Covid-19, réalise une petite fiche 
récapitulative avec ce que tu as retenu et ce qui te paraît essentiel. 
Ensuite, tu peux la présenter à un membre de ta famille par exemple. 

 
Voici quelques exemples pour t’aider : 

  

Tu peux utiliser le 
logiciel X-Mind et 
faire une capture 

d’écran par exemple 

Utilise tout ce que tu 
as sous la main 
pour la rendre le 

plus sympa possible 
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Ton affiche 
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Mon affiche que tu retrouveras au cabinet prochainement ! 
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Mon affiche concernant les séances qui auront lieu à votre domicile 


