
CONSEILS 
Expliquer le Covid-19 à son enfant  

 
 

COMMENT PARLER DE LA MALADIE À UN ENFANT ? 
 

Le contexte actuel de la maladie, la propagation du virus, le confinement, 
peuvent  être anxiogènes pour l'enfant aussi. Il constate que les choses 

changent, mais ne comprend pas nécessairement ce qu’il se passe.  
 

Que ce soit par le biais de discussions entre adultes, par les mots qu'il entend 
aux informations, par le changement dans ses habitudes ou autre, l'enfant 

peut ressentir un climat de danger. Dès lors, certaines questions se 
présentent à lui, et il aura besoin de l'adulte pour y apporter une réponse.  

 
 

“Être malade”, qu'est-ce que c'est pour un enfant ?  
L'enfant n'a pas les mêmes représentations de la maladie que l'adulte. Dans 
un premier temps il s'agit de savoir ce qu'il a entendu, ce qu'il sait, et ce qu'il 
croit concernant la maladie du Coronavirus. Les enfants seront rassurés par 

des réponses claires et simples. Ils ont  tendance à développer leur 
imaginaire autour de leurs connaissances, ce qui peut-être très anxiogène en 
selon les sujets, alors accompagnez-le dans sa recherche de compréhension 

par des échanges imagés et des faits adaptés à sa compréhension. 
 

Quels sont les risques chez les enfants ?  
Les études montrent que le Coronavirus présente davantage de formes non 
agressives chez les enfants. Les symptômes sont souvent peu marqués, et 

ils présentent rarement des complications. Cependant, il est possible que les 
enfants aient entendu être "de petits porteurs sains". Il est essentiel de 

pouvoir leur ôter la culpabilité potentielle dans cette idée de transmettre la 
maladie sans en présenter les symptômes. Pour cela, expliquez-leur 

simplement comment fonctionne la transmission du virus, avec des mots 
simples et adaptés à leur compréhension. 

 
Expliquer aux enfants comment ce transmet le virus. 

Il est nécessaire d'expliquer les gestes-barrière aux enfants, mais surtout de 
leur expliquer la raison de ces gestes, qu'ils peuvent percevoir comme une 
contrainte. Vous pouvez lui exposer par une démonstration imagée avec de 

la peinture ou des paillettes*, mais rien de tel que de lui montrer l'exemple au 
quotidien. 



 
 

Liens 
 

 
*Expliquer la transmission du virus aux 
enfants avec des paillettes 
https://www.linkedin.com/posts/osteodis
po_les-microbes-et-le-lavage-des-mains-
activity-6646007496135835648-S8WD?f
bclid=IwAR1NEN0AqshenGjXoUBBBj
m6ea1HB3Q3iLS0DYz_Pg8C4-Ndrzo_
DM4XGHE  

 
 

 
Expliquer la transmission du virus aux 
enfants avec des paillettes 
https://e-bug.eu/contentpage.html?type=r
g&level=junior&group=4#group=4  

 
Le coronavirus chez les enfants 
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/vid
eo/est-ce-que-je-peux-tomber-malade-bf
mtv-repond-aux-questions-des-enfants-1
231831.html 
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