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Le virus raconté aux enfants : 4 histoires pour expliquer et rassurer 

Quatre histoires illustrées pour répondre aux interrogations des plus jeunes sur le virus de la Covid-19, 

les moyens de s'en protéger ainsi que ses conséquences sur la société et la vie quotidienne. Avec un 

masque à usage unique adapté à la taille de l'enfant et le matériel pour en fabriquer un soi-même. 

Rue des enfants 
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Dussaussois, Sophie 

Leghima, Marie 

Bêtises et limites 

Un album sur les bêtises de l'enfant et les sanctions des parents à travers le personnage de Noé, qui 

dépasse parfois les bornes, comme quand il dessine sur les murs ou qu'il tire la langue à la voisine. Grâce 

à ses parents, Noé comprend petit à petit qu'il y a des choses à ne pas faire et des règles à respecter. 

Milan jeunesse 

P 

 

Frattini, Stéphane 

Convert, Hélène 

Les animaux qui font peur 

Des questions-réponses sur les relations entre les animaux et les hommes, les animaux dangereux, la 

peur face aux animaux grands ou petits, etc. 

Milan jeunesse 

P 

 

Laurans, Camille 

Pauwels, Jess 

Zizis et zézettes 

Un album sur la différence sexuelle entre les filles et les garçons qui reviennent notamment sur les 

notions de gêne, d'intimité et de découverte du plaisir. 

Milan jeunesse 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35181-382-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9577-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7616-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9253-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35181-382-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9577-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-7616-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7459-9253-6
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Major, Lenia 

Brient, Leïla 

A vos masques, les doudous ! 

Une petite fille enseigne à son doudou les gestes qui permettent de se protéger de la Covid-19 afin de 

cohabiter en toute sécurité. La chose n'est pas facile mais la maîtresse en herbe apprend à faire preuve 

de patience et de pédagogie. Un album pour familiariser l'enfant aux gestes barrière et aux 

modifications de son environnement. Avec un masque à fabriquer pour équiper le doudou. 

Circonflexe 

P 

 

Marx, Thierry 

Quand ça va, quand ça va pas : leur alimentation expliquée aux enfants (et 

aux parents !) 

Des réponses aux questions que se pose l'enfant sur son alimentation accompagnées de recettes de 

cuisine. L'ouvrage aborde notamment la cuisine ancestrale, les produits de saison ou les émotions liées 

au goût tout en démontrant qu'il est nécessaire de bien manger pour rester en bonne santé. 

Glénat Jeunesse 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37862-322-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03645-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03645-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37862-322-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03645-7

