
Ton vaccin contre le
coronavirus

Tu vas protéger toutes
les personnes fragiles

autour de toi

Comment ça marche ? 
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Les méchants

Les Microbes

Les Virus Les bactéries

Quand le microbe rentre dans ton corps, il
fabrique plein de nouveaux microbes

Vomissements

Fièvre

Douleurs

Tu tombes malade
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Ton corps essaye de se défendre

À toi de jouer !Parmi ces
images,retrouve
celles qui peuvent
te rendre malade ? 

Retrouve
l'ombre qui
correspond à
chaque microbe

Le coronavirus est un virus Le coronavirus n'est pas une bactérie



Les Anticorps

Les anticorps sont
fabriqués par tes
globules blancs  quand 
- on te vaccine
- tu rencontres un
microbe

D'où ils viennent ? 

Y Les anticorps sont là
pour te défendre
contre les microbes
qui attaquent ton
corps !

À quoi ça sert ? 

Comment ça marche ? 

À toi de jouer !
Relie avec ton
doigt, le gentil
anticorps avec
le méchant
microbe qui lui
correspond. 
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le gentil anticorps
attrape le méchant
microbe grâce à sa
pince spécialisée

le méchant microbe
est détruit

Les gentils

Comment être un super anticorps ? 
" Génial !
Ma pince
spécialisée "
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le gentil
anticorps

le gentil SUPER anticorpsle vaccin



Le médecin, le vaccin & moi
Un vaccin est un médicament
qui donne le pouvoir à ton
corps de fabriquer des 
 super-anticorps

Maintenant tu peux
combattre le coronavirus
avec tes super anticorps. 

On appelle ça

" J'ai des supers-pouvoirs "

À toi de jouer ! 
Fais-toi vacciner, attrape les gentils anticorps pour te protéger avant
de rencontrer les méchants microbes !
Et ressort du labyrinthe, vacciné, et avec des supers-pouvoirs !
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L’IMMUNITÉ

" Youpi ! J'ai mon
super anticorps " 

" Trop cool ! Mon super anticorps
avec sa pince spécialisée "

Comme ça tu n'attraperas
pas la maladie.


