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Comment parler d'un ennemi invisible aux enfants sans les inquiéter ?
La BDA vous propose des ressources numériques gratuites pour aborder ce sujet avec vos
enfants.
Du côté des adultes
Pour commencer, quelques conseils, donnés dans la bonne humeur dans Les Conseils des
experts sur France Bleu. Ecoutez le podcast du 4 mars 2020 "Le corona virus expliqué aux
enfants"
Arte propose un dossier avec de nombreux reportages dédiés au COVID19.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019285/science-et-covid-19/

Du côté des enfants
> ARTE Junior propose des reportages sur l'épidémie qui touche notre planète. Des
spécialistes répondent simplement aux questions des enfants.


Le corona virus c'est quoi ?

https://www.arte.tv/fr/videos/097138-000-A/vos-questions-le-coronavirus-c-est-quoi/


Corona virus: quand nous tombons malades - Questions réponses

https://www.arte.tv/fr/videos/097261-000-A/coronavirus-quand-nous-tombons-malade/

> Le Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse met en ligne un dossier avec des
conseils pour continuer à apprendre en tant de confinement. Ce dossier est accompagné d'une
infographie qui explique ce qu'est le COVID19 et les gestes barrières.

> Le Corona virus expliqué aux enfants - Axel Scheffler, Gallimard 2020
L'éditeur Gallimard publie sur son site un album gratuit, illustré par Axel Scheffler, pour
répondre aux questions des enfants et de leurs familles sur le coronavirus et les aider à mieux
vivre cette expérience inédite.
Pour téléchargez l'album, cliquez ici.
> Coco Virus
CocoVirus.net est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la Crise du
Coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes. Bandes dessinées sur les thèmes liés aux Covid19, jeux et activités manuelles vous sont proposés.
https://www.cocovirus.net/
> Presse Jeunesse
P'tit Libé - Le journal Libération propose une fois par semaine un journal destiné aux
enfants. Un numéro fait le point sur le Covid-19. Que sait-on du virus qui vient de Chine ?
Comment étudie-t-on les virus ? Quels virus ont marqué les esprits ? Une partie du contenu
est en accès libre. Pour consulter le journal, c'est ici.
Mon quotidien - Via les ressources numériques de la BDA, vous pouvez accéder à la
plateforme Tout Apprendre. Sur celle-ci vous pourrez consulter des revues jeune public. Mon
Quotidien a publié des articles sur le COVID 19.
> Direction le Québec pour une vidéo explicative
La Coopérative nationale de l’information indépendante du Québec a mis en ligne une vidéo
pour expliquer le COVID19, le confinement, les gestes barrières et la fermeture des écoles
aux enfants.
Cette vidéo sera l'occasion d'aborder le fait que l'épidémie touche les enfants du monde entier,
le Québec étant explicitement nommé.
Visionnez la vidéo.

