
top secret

coronavi
rusMission

Nous avons une mission 
importante pour laquelle 
nous avons besoin de ton 

aide, bon, et de celle de tous 
tes amis et de ta famille.

BONJOUR, AGENT SECRET.

Tu participes
avec nous ?



Même si d’autres 
agents ont déjà 

découvert certaines 
choses à son sujet :

L’objectif
Capturer le coronavirus

Une petite bête pas très sympathique 
qui est tellement petite qu’on ne peut 

même pas la voir.



Il  se déplace plus vite que 
toi  quand on t’appelle à 

table et que tu sais que ça 
va être ton plat préféré.



Il  adoooooore voyager à la 
découverte du monde.



Il  adore faire la fête et il  
rejoint tous les 

événements.  Plus il  y a de 
monde, plus il  est content.



Et,  surtout,  il  adore se 
coller aux gens. Il  est 

trèèèèèèès lourd !



Parce que, quand il se colle à toi, 
après, tu ne te sens pas bien, tu 

tousses, tu as de la fièvre et tu as du 
mal à respirer. Comme quand tu as 
un gros rhume et que tu dois rester 

au chaud à la maison.

Pourquoi on ne l’aime pas ?



Et que va-t-on faire ?

Eh bien, on va le laisser tout seul pour 
qu’il s’ennuie et,    PAF !

On l’attrapera, on l’étudiera et on 
trouvera des médicaments pour le 

vaincre. C’est génial, non ?

C’est pour cela que, ces jours-ci, tu ne 
peux peut-être pas aller à l’école, voir 

tes copains ou aller jouer au parc.
Mais n’oublie pas ta mission !



Important : 
tu dois avoir le 

temps de compter 
jusqu’à 20

Et en plus, pour éviter de te retrouver avec 
ce virus si embêtant, nous avons une arme 
secrète : il faut se laver trèèèèès bien les 

mains avec de l’eau et du savon chaque fois 
que tes parents te diront de le faire.



Alors…
On commence la mission ?

ON COMPTE SUR TOI, AGENT SECRET !

Et ne t ’ inqu iète pas,  s i  

tu ne te sens pas b ien ,  

tu as seulement à 

préven ir un adulte et 

i l  v iendra te sauver


