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Qu’e�-ce que 
tu as, Paul ?
Pour quoi 

es-tu tri�e ? 



ll me tarde
 aussi de voir 

mes grands-parents 
et j’en ai marre 
d’être enfermé. 

Pourquoi tout le 
monde dit qu’on 

doit attendre que le 
coronavirus 

soit fini ?

Qu’e�-ce que 

c’e� le coronavirus? 
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Mes amis 
me manquent 
et je voudrais 

jouer dans 
le parc.



Que dirais-tu 

qu’on se renseigne?

Allô maitresse, 
Paul et moi aimerions 
comprendre ce qu’il 
se passe et ce qu’est 

le coronavirus. 
Pourrais-tu nous expliquer? 

Allô ! Je crois que c’est important 
de demander à une personne qui 
connait très bien le sujet, comme 
mon amie Marie, elle est scientifique! 
Elle a fait une vidéo pour l’expliquer. 
Je vous envoie le lien. 

La première chose 
que la maman 
de Paul a fait, 
c’est de téléphoner 
à la maitresse.

La maitresse 
répond :
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La maman de Paul montre sur son téléphone 
la vidéo qu’a envoyée la maitresse.

Bonjour ! 
Je m’appelle Marie, je suis 

scientifique. Beaucoup d’entre 
vous m’ont demandé d’expliquer 

ce qu’est le coronavirus. 
Alors j’ai fait cette vidéo 

pour vous répondre.

La maitresse a raison. Il faut 
s’informer auprès de ceux qui 

connaissent vraiment bien le sujet.
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Vers la fin de l’année 2019, dans une

ville chinoise qui s’appelle Wuhan, les 

médecins ont remarqué que plusieurs 

malades avaient de la toux et de la 

fièvre, et quelques uns avaient des 

difficultés à respirer. 

Commençons 

  par le début ! 

Vous aussi 

vous 

toussez?
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Le nombre de malades avec les mêmes 
symptômes augmentait, alors les scientifiques 
ont commencé à enquêter. 

Ils ont découvert que la maladie était due à un 
nouveau coronavirus qui se trouvait dans les 
voies respiratoires des malades, dans les 
poumons par exemple.

Ils portent ce nom car 
quand on les observe 
au microscope 
électronique, leur 
forme ressemble à 
la couronne qu’on 
voit autour du soleil 
pendant une éclipse.

Couronne 
solaire

Coronavirus

Microscope
électronique

Les coronavirus sont 

une famille de virus qui 

peuvent infecter les 

animaux et les personnes. 

Et comme tous 
les virus, ils sont 
très très petits !
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Nous ne savons 
pas encore avec 
certitude quel a 

été l’animal. 

Les sauts d’espèce de virus qui 
infectent d’abord les animaux et 

après les humains reçoivent 
le nom d’épisode zoonotique 

et sont plus au moins fréquents.

Virus

Animal

Humain

Mais normalement 
le virus n’arrive 

pas à se multiplier 
dans la personne 

infectée et le 
problème est réglé.

Le virus a réussi à 
passer d’un de ces 
animaux à une 
personne en l’infectant. 

Il est possible que des animaux sauvages, 
avec lesquels les personnes ne sont pas 

normalement en contact, aient transmis le 
coronavirus aux humains. 

Peut-être pendant la capture de ces 
animaux pour les vendre. 
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Coronavirus
SARS CoV2

Animal

Humain

Cependant, parfois ces virus sont capables 
de très bien se multiplier dans une personne. 
C’est ceci qui est arrivé avec le nouveau 
coronavirus, que les scientifiques ont nommé :

Comme il s’agit d’un nouveau virus, nos 
cellules de défense, les leucocytes, ne le 
connaissent pas et ne savent pas 
comment l’attaquer. 

( nous ignorons 
lequel )

nos leucocytes

Cellules à 
l’intérieur de 
nos poumons



Tous les jours les leucocytes patrouillent 
notre corps pour détruire les microbes 
qui peuvent nous rendre malades. 

Quand ils ne connaissent pas l`envahisseur ils 
doivent apprendre le combattre. 
Ils doivent appeler leur quartier général pour 
demander comment le détruire.
C’est ce qui est arrivé avec le SARS CoV2
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Pendant ce temps-là, le virus commençait 
à passer de personne en personne en Chine. 

Des personnes infectées ont 
voyagé dans d’autres pays, 

sans savoir qu’ils emmenaient 
le virus avec eux.

Comme tout cela s’est passé très rapidement, 
les médecins et les hôpitaux partout dans 
le monde ont reçu beaucoup 
des personnes malades 
à soigner.

       C’e� pour ce�e 

      raison qui nous ont 

   demandé de re�er à 

 la maison. Pour ne pas 

  a�raper le virus et pour 

  que toutes les personnes 

 déjà malades puissent 

être reçues à l’hôpital. 
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Il se déplace dans les 
gouttelettes d’eau et 

salive qu’une personne 
malade expulse quand 
elle tousse ou éternue. 

Pour cette raison, 
tu peux t’infecter si une 

personne malade tousse 
ou éternue près de toi.

Ce 

coronavirus 

n’e� pas 

dans l’air. 

22 23

Il e� très important de comprendre 
comment on peut s’infecter 
avec le SARS CoV2.



Les gouttelettes peuvent arriver à deux mètres 
de distance, a peu près la distance des bras 
tendus d’une maman ou d’un papa. 

Si tu imagines qu’entre 

toi et la personne malade 

il y a un adulte avec ces 

bras tendus et tu te mets à 

ce�e di�ance, les gou�ele�es 

avec le virus ne peuvent 

pas t’a�eindre. 

… comme les tables, 
les ordinateurs, les rampes ou 

les téléphones, où le virus 
peut survivre pendant un 

certain temps. 

MAIS!!!!

Si tu touches 
quelque 
chose qui est 
contaminé avec 
le virus … 

Les gouttelettes 
peuvent tomber sur 
les choses autour…

Deux mètres
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… et après tu touches 

ton visage, tu peux 

t’infecter car le virus 

peut rentrer dans 

nos corps par les yeux, 

le nez ou la bouche.

… ou si tu donnes la main à quelqu’un qui 
a éternué ou toussé sur sa main… 

Ah ! C’e� pour ce�e 

raison qu’on nous 

dit d’éternuer 

ou de tousser 

dans un mouchoir 

jetable et ensuite 

de le jeter dans une 

poubelle fermée. 

Et si nous n’avons pas 
de mouchoir, nous pouvons 

le faire dans le pli de son 
  coude, comme Batman! 

  Comme ça, nous 
n’infectons pas 

les autres. 
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Et très 

fréquemment! 

Avec 

   beaucoup 

de savon,

partout

Et c’e� pour 

cela aussi qu’on 

nous dit de 

bien nous laver 

les mains !

Quelle e� la maladie que 

cause le coronavirus ? 

Le plus souvent les malades ont de la fièvre, 
ils toussent, ils sont mal à la tête et 
sont très très fatigués. 

COVID 19

La maladie causée par ce virus s’appelle

Ils doivent rester 
à la maison jusqu'à 
qu’ils soient guéris.
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Les enfants ne tombent presque 
jamais malades de ce virus, mais 
ils peuvent le transmettre. Ce pour 
cela qu’il ne faut pas aller à l’école. 

Ou ceux qui 
ont déjà d’autres 

maladies.

Seulement quand les malades 
se sentent moins bien ils ont 

besoin d’aller à l’hôpital car ils ont 
des difficultés à respirer. 

A l’hôpital il y a des machines 
pour les aider. 

Les personnes qui pourraient 
avoir besoin d’aller à l’hôpital 

s’ils tombent malades, sont 
celles de plus de 60 ans, 

comme mamie et papi,

Ceux-là, 

nous devons 

les protéger 

encore plus!! 3130



C’est pour ça que c’est important 
de rester à la maison ! Si nous ne 

 nous rapprochons pas, le virus       
ne peut pas passer de                 

personne en personne                   
et il ne peut pas nous                    

rendre malade.                       

Mais aussi 
pour que les médecins 

puissent prendre soin des 
malades qui en ont le plus 
besoin et pour qu’il y ait de 
la place dans les hôpitaux 

pour ceux qui en ont besoin.

Les médecins et les infirmières 
travaillent dur pour soigner les malades… 

Et ensemble avec les 
scientifiques ils cherchent 

de nouveaux médicaments 
et des vaccins qui pourront 
nous aider à combattre le 

coronavirus dans le monde. 
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Il y a eu d’autres 
épidémies 
autrefois, 
et tôt ou 

tard elles 
s’arrêtent. 

… apprennent 
à nous défendre 
du coronavirus 
comme ils le 
font déjà pour 
beaucoup 
d’autres virus 
et microbes.

La peur des choses qu’on ne connaît pas 

fait souvent plus de mal que le coronavirus. 

Maintenant que tu as regardé la vidéo et 

que tu comprends ce qu’il se passe, tu sais 

comment tu peux aider : re�e à la maison 

et explique aux autres enfants pour qu’ils 

comprennent aussi et soient rassurés.

Nous 
avons 

besoin de 
patience 

pour que nos 
leucocytes …

CASERNE



A la fin de la vidéo, 
Paul n’était plus triste ni inquiet. 
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J’ai compris : 

si on re�e à la maison, 

on risque moins de tomber 

malade, et surtout on protège 

les autres si on e� malade 

sans s’en rendre compte.

Quand je 

serai grand, 

je serai 

scientifique! 

Je crois que tu 
serais un grand 
scientifique Paul!
Pourquoi on ne 

ferait pas un 
gâteau pour 

fêter ça? 

Ouiiiiii !!!
Mais donne-moi une 
minute, avant je veux 
dire à Louis et à Sophie 
quelque chose de 
très important: 
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Qui a fait ce livre ? 

Elle travaille dans un laboratoire de 
l’Institut de Biotechnologie de la 

UNAM au Mexique ou elle étudie les 
rotavirus qui donnent la diarrhée aux 
bébés. Elle veut trouver de nouvelles 

manières de protéger les enfants 
contre les maladies causées par 

ce virus en utilisant des microscopes 
et des appareils très spéciaux. 
Quand elle n’est pas au travail, 

elle aime lire des romains et cuisiner. 
Pour cuisiner elle utilise des marmites 
et des poêles comme tout le monde. 

En plus d’être maman, cette scientifique 
mexicaine étudie comment les virus 
évoluent pour échapper au système 
immunitaire et aux médicaments, ainsi 
que ce qu’il faut faire pour éviter que cela 
se produise. Quand elle ne travaille pas, 
elle prend soin de ses deux petits futés et 
avec eux elle redécouvre comment le 
monde fonctionne. 

Elle conçois des stratégies pour 
comprendre ce qui se passe dans 

les cellules quand les virus les 
infectent et quelles molécules les 

cellules utilisent pour attaquer 
les virus. Pendant son temps libre, 

elle lit des romans policiers car elle aime 
les détectives qui utilisent le 

raisonnement pour résoudre des 
mystères intéressants.

Elle a une grande boite de peintures et un 
ordinateur. Avec ces éléments elle 
écrit et illustre des livres et des 
magazines. Elle pense qu’en plus d’être 
amusant, un dessin peut transmettre 
plusieurs messages. Quand elle ne 
travaille pas, elle adore observer les 
choses autour d’elle.

Martha, Selene et Susana ont l’appui 
du Projet National Stratégique de 

Recherche et Incidence en Virologie, 
du CONACyT. 



https://www.facebook.com/SocMexViro

Soc Mex Virología - Virología Conacyt
@Viro_ConacytMX
Sociedad Mexicana de Virología
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Qu’e�-ce que c’e� et 

quelle e� la mission de la 

SOCIÉTÉ MEXICAINE DE VIROLOGIE? 

Un groupe de chercheurs de différentes institutions 
du pays, se sont réunis avec l’idée de créer la Société 
Mexicaine de Virologie (SMV), avec l’objectif de renforcer 
la recherche et l’innovation, la formation des ressources 
humaines de haute qualité, le développement 
technologique et la divulgation scientifique 
de la virologie au Mexique.

Les virus sont les microorganismes les 
plus divers et les plus nombreux de la 
planète. Ils sont capables d’infecter 
tous les êtres vivants et sont respon-
sable de beaucoup de maladies chez 
l’homme. 

La connaissance de leur biologie et 
de la façon dont ils génèrent 

des maladies, est 
fondamentale pour 

développer de 
nouveaux ou de 

meilleurs vaccins, 
pour la mise au 

point de 
médicaments 

antiviraux et de 
meilleurs outils de 

diagnostic. 

De plus, l’étude de l’épidémiologie, de l’évolution et de 
l’écologie des virus, permet de comprendre les modèles et 
les mécanismes de leur distribution et de leur diffusion, et 
cela génère la possibilité de développer des méthodes de 
prévention et de contrôle des maladies.

La SMV cherche à promouvoir la connexion entre différents 
groupes de recherche en virologie dédiés à des aspects 
fondamentaux, cliniques, épidémiologiques et à contribuer 
aux efforts de santé publique du Mexique pour réagir avec 
efficacité aux urgences sanitaires d’origine virale. 

De plus, la SMV cherche à communiquer au grand public à 
propos des virus qui ont de l’intérêt pour tous. 

Cherche nos publications et vidéos ! 



Paul est triste car il doit rester à la maison. 
Il ne peut pas voir ses amis ou rendre visite à 
ses grands-parents. Comme nous tous, il doit 

attendre que l’épidémie du coronavirus soit finie. 
Qu’est-ce que c’est le coronavirus ? Comment se 

propage-t-il, comment pouvons-nous nous 
protéger nous et nos familles ? 

SOCIÉTÉ MEXICAINE
DE VIROLOGIE


