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Masquez-vous!
Vous avez besoin:
d'un masque en tissu dans une taille appropriée et
de préférence avec un motif que l'enfant aime bien.
Assurez-vous que le masque est bien ajusté et que les
élastiques ne pincent pas.
Le port du masque est necessaire pour:
freiner le coronavirus. La protection buccale fonctionne comme un obstacle qui empêche la transmission
de virus à autrui par la formation de gouttelettes ou
de postillons lors de l'expiration, de la toux ou des
éternuements.
Afin de limiter la propagation du coronavirus, les enfants à partir de
6 ans sont censés porter un masque, lorsqu'ils se déplacent dans les
espaces publics.
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à partir de 6 ans

Masquez-vous!
Comment ça marche:
•

Lavez-vous les mains! Pour ne pas contaminer le masque
qui est porté sur votre visage, il doit être aussi propre
que possible. Il est donc préférable de se laver les mains
avant de mettre la protection de la bouche et du nez.

•

Couvrez votre bouche, couvrez votre nez! En mettant
le masque assurez-vous qu'il couvre le visage du nez
au menton et que le masque est aussi serré que possible sur les bords.

•

Ne touchez pas! Il est préférable de ne pas toucher le
masque en le portant.

•

Lors de la pose, assurez-vous de toucher les élastiques
ou les languettes latérales.

•

Et enfin: lavez! Non seulement se laver les mains une
fois de plus, mais aussi le masque régulièrement. Les
masques en tissu doivent être lavés à 60 à 95 degrés.

•

Les enfants qui portent des lunettes doivent d'abord
mettre le masque puis les lunettes. Si les bords des lunettes posent sur le masque facial les verres s'embuent
moins.

Écoutez,

lorsque les enfants font
part de leurs préoccupations
et de leurs craintes!
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