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JEU : PRÊT POUR LE DÉCONFINEMENT ? 

 

Etape 1 : Savez-vous vous protéger efficacement contre le 

coronavirus ? 
 

Pour se protéger, il faut s’approprier de nouveaux gestes, ce sont les gestes barrières, mais les 
connaissez-vous vraiment bien ? 

 
Question 1 – Pour éliminer les virus de mes mains, je peux… 
 

□ Me laver les mains au savon et à l’eau  

□ Me laver les mains à l’eau 

□ Me frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique  

 

Question 2 – Quand je me lave les mains à l’eau et au savon (de préférence liquide)…  

 

□ Je savonne mes mains au moins 15 secondes  

□ Je nettoie surtout les paumes 

□ Je nettoie surtout le bout de mes doigts 

□ Je nettoie toute la main dans son ensemble  

□ Je rince rapidement 

□ Je rince ma main sans oublier d’endroit  

 
Le lavage des mains à l’eau et au savon nettoie la peau en diminuant le nombre de micro-organismes 
présents sur sa surface. Il faut bien savonner toute la main, bien rincer et bien sécher.  

 
Question 3 – Quand j’utilise un produit hydro-alcoolique… 
 

□ C’est parce que je n’ai pas accès à un lavabo avec savon  

□ Je le fais sur des mains sèches et propres  

□ Je désinfecte surtout le bout de mes doigts 

□ Je désinfecte toute la main dans son ensemble  

□ Je secoue les mains pour enlever le surplus 

□ Je frotte mes mains jusqu’à ce qu’elles redeviennent sèches  

 
Le produit hydro-alcoolique est efficace sur des mains sèches et visuellement propres. Il tue les 
microbes transitoires qui auraient pu s’accrocher à nos mains. Les mains sont dites désinfectées.  
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Question 4 – Je me lave ou désinfecte les mains… 
 

□ Immédiatement après avoir pris les transports en commun  

□ Quand je rentre chez moi après une sortie à l’extérieur de mon domicile  

□ Avant de toucher mon visage  

□ Toutes les heures 

□ Après avoir déballé mes courses  

 
Le principe : se laver les mais quand on pense qu’elles sont contaminées via des surfaces ou des objets 
qu’on a touché. 
 

Question 5 – Pour saluer les gens… 
 

□ Je serre la main 

□ Je les embrasse 

□ On se tape le pied 

□ On se tape de coude 

□ Je reste à distance  

 
Ne pas se taper le pied ou le coude car ces gestes créent un rapprochement souvent inférieur à un 
mètre. Quand au coude, qui sert à éternuer il peut être contaminé. Pour se saluer, gardons au moins 
un mètre entre nous.  
 

Question 6 – Porter des gants dans la vie quotidienne me protège du virus 
 

□ Vrai 

□ Faux  

 
Le gant capte plus les microbes que les mains et ne peut être correctement nettoyé ni désinfecté. Il 
augmente le risque de contaminer ce que l’on touche. Donc à n’utiliser que pour se protéger des 
produits irritants et ne pas se toucher le visage avec des gants.  
 

Etape 2 : Savez-vous protéger les autres du coronavirus ? 
 

Maintenir une distance avec les autres et se laver régulièrement les mains sont très efficaces mais 
d’autres mesures existent pour protéger les autres : les maîtrisez-vous ? 

 

Question 7 – Si j’ai envie de tousser… 
 

□ Je tousse dans ma main 

□ Je tousse dans le pli de mon coude  

□ Je tousse dans un mouchoir  

□ Je cache ma bouche et mon nez 
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□ Je cache ma bouche 

 

Tousser en cachant nez et bouche limite les projections directes. Tousser dans son coude évite de se 
souiller les mains.  
 

Question 8 – Pour me moucher… 
 

□ J’utilise un mouchoir à usage unique  

□ Je jette systématiquement mon mouchoir à usage unique après utilisation  

□ Je garde mon mouchoir dans ma poche après l’avoir utilisé 

□ Juste après, je me lave les mains ou je les frictionne avec un produit hydro-alcoolique  

□ Je ne me lave pas les mains immédiatement mais un peu plus tard 
 

Question 9 – Je me lave les mains… 
 

□ Après être allé aux toilettes  

□ Après avoir touché mon nez  

□ Toutes les heures 

□ Avant de préparer le repas pour ma famille  

□ Avant de sortir de chez moi  

□ En arrivant chez quelqu’un  

 
Le principe : se laver les mains quand on pense les avoir contaminées soi-même et aussi en prévention 
pour les autres. 
 

Question 10 – Je peux porter un masque grand public en tissu…  
 

□ Pour limiter mes projections de postillons et sécrétions nasales dans l’environnement  

□ Pour me protéger quand je suis en contact avec une personne qui tousse sans masque 

□ Quand je risque d’être à moins d’un mètre d’autres personnes  

□ Quand je suis seul dans ma voiture 

□ Même si je n’ai pas de symptômes  

□ Quand je dors 

 
Le masque grand public en tissu protège l’environnement d’une personne asymptomatique mais ne la 
protège pas ou peu en cas de contact rapproché avec une personne sans masque.  
Si je suis malade, le masque grand public en tissu n’est pas forcément adapté, je demande l’avis de 
mon médecin.  
L’entretien d’un masque tissu doit suivre les recommandations du fabriquant où être lavé à haute 
température (60° pendant 30 minutes). Il faut l’isoler, par exemple dans un sac en plastique, en 
attendant de le laver.  
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Question 11 – Quand je porte un masque… 
 

□ Il cache uniquement ma bouche et mon menton 

□ Il cache mon nez, ma bouche et mon menton  

□ Je l’enlève pour parler 

□ J’évite de le toucher quand il est mis  

□ Je le change quand il est Sali, mouillé ou quand je l’ai abaissé  

□ J’applique aussi les gestes barrières et la distanciation sociale  

 
Le nez est la porte d’entrée principales dans les voies respiratoires du virus. Le masque doit bien 
envelopper le visage et être placé sous les lunettes.  
Un masque grand public ou chirurgical peut être porté 4 heures en continu. Il ne doit pas être gardé 
une fois abaissé (par exemple sous le menton) car il sera contaminé sur sa surface extérieure par nos 
postillons et sécrétions. Un masque abaissé est à changer. Le manipuler précautionneusement par les 
attaches. 
Se laver ou se frictionner les mains avant et après l’avoir touché. 
 

Etape 3 – Avez-vous les connaissances nécessaires ? 
 

Le coronavirus a-t-il encore des secrets pour vous ? Savez-vous faire la part des choses entre 
information scientifique et fausse rumeur ? C’est le moment de vérifier ! 

 

Question 12 – Après le 11 mai 2020… 
 

□ Le virus a disparu 

□ Le virus est toujours là  

□ Chacun peut être porteur du virus sans le savoir  

□ On est contagieux uniquement si on a des symptômes 

 

Question 13 – Si j’ai des symptômes évocateurs du coronavirus… 
 

□ Je reste chez moi en me faisant aider si nécessaire  

□ Je sors juste faire mes courses 

□ Si j’habite avec d’autres personnes, je limite mes contacts avec elles  

□ J’appelle mon médecin si j’ai un doute sur l’évolution de ma maladie  

□ J’appelle le 15 si je me sens mal ou si j’ai du mal à respirer  

 
Je peux évaluer mes symptômes sur https://maladiecoronavirus.fr/ 
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Question 14 – Le virus est présent dans… 
 

□ Les sécrétions nasales  

□ La salive  

□ Les selles  

□ La sueur 

□ Les moustiques 
 

Question 15 – Le virus peut être projeté… 
 

□ A plus d’un mètre via les postillons quand on parle normalement 

□ A moins d’un mètre via les postillons quand on parle normalement 

□ A plus de deux mètres quand on tousse ou éternue  

□ A moins de deux mètres quand on tousse ou éternue  

 

Maintenir une distance d’au moins un mètre et tousser dans son coude ou un mouchoir réduisent 
considérablement le risque de transmission d’une personne à l’autre.  
 

Question 16 – Le virus peut entrer dans mon organisme par… 

 

□ Le nez  

□ La bouche  

□ Les yeux  

□ La peau 

 
Il est donc très important de ne pas se toucher le visage et d’appliquer les gestes barrières. 
 

Question 17 – Si j’applique scrupuleusement toutes les mesures barrières… 
 

□ Le nombre moyen de personnes que je peux contaminer est proche de 1  

□ Le nombre moyen de personnes que je peux contaminer est proche de 2 

□ Le nombre moyen de personnes que je peux contaminer est proche de 3 

□ Le nombre moyen de personnes que je peux contaminer est proche de 0  

   
Sans appliquer de mesures une personne contagieuse peut contaminer en moyenne 3 personnes. Avec 
des mesures adaptées, le risque est fortement abaissé.  
 

Question 18 – L’immunité collective c’est… 
 

□ Quand il y a suffisamment de gens immunisés pour bloquer la circulation d’un virus  

□ Quand 100 % de la population est immunisée 
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Question 19 – Les mesures pour se protéger contre le coronavirus permettent aussi de se 
protéger des autres virus respiratoires comme la grippe ou les rhumes 

 

□ Vrai  

□ Faux 

 

Question 20 – Au quotidien, il est recommandé d’aérer son logement et de nettoyer 
régulièrement surfaces et objets les plus touchés. Nettoyer oui, mais avec quoi éliminer le 
COVID ? 
 

□ Un produit d’entretien classique  

□ Un produit désinfectant  

□ Du produit hydro-alcoolique 

□ De l’eau 

 
Le SARS-CoV-2 est entouré d’une enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs 
contenus dans les savons, les dégraissants, les détergents. A la maison, quand on n’est pas malade du 
COVID, un entretien régulier des surfaces et des objets les plus touchés (tels que poignées de porte, 
télécommandes, tables à manger, téléphone) avec des produits classiques reste suffisant. 
Le produit hydro-alcoolique est à utiliser sur la peau, pas sur les surfaces.  
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