
MON MASQUE  MON MASQUE  
ME PROTÈGE ET  ME PROTÈGE ET  

PROTÈGE LES AUTRESPROTÈGE LES AUTRES

JE ME LAVE JE ME LAVE 
LES MAINS LES MAINS 

AVANT TOUTAVANT TOUT

JE ME LAVE JE ME LAVE 
LES MAINS LES MAINS 

AVANT AVANT 
D’ENLEVER D’ENLEVER 

MON MASQUEMON MASQUE

JE METS JE METS 
LE MASQUE SUR LE MASQUE SUR 

MON NEZ, MON NEZ, 
MA BOUCHE MA BOUCHE 

ET MON MENTONET MON MENTON

JE RESPECTE JE RESPECTE 
LES GESTES LES GESTES 
BARRIÈRESBARRIÈRES

JE TIENS  JE TIENS  
MON MON 

MASQUE MASQUE 
PAR LES PAR LES 

ELASTIQUESELASTIQUES

JE RANGE JE RANGE 
MON MON 

MASQUE MASQUE 
DANS UN SAC DANS UN SAC 

ET JE LE ET JE LE 
DONNE À UN DONNE À UN 

ADULTEADULTE

JE NE TOUCHE PAS  JE NE TOUCHE PAS  
MON MASQUE OU MON VISAGEMON MASQUE OU MON VISAGE
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COMMENT J’UTILISE MON MASQUE EN TISSU ?COMMENT J’UTILISE MON MASQUE EN TISSU ?

Le masque en tissu évite que tu postillonnes sur tes camarades et 
que tu te touches la bouche ou le nez. Tu as ainsi moins de risque de 
transmettre le coronavirus à un camarade ou de t’infecter toi-même.  
Ton masque en tissu va te servir à l’école mais aussi en-dehors. 
Le masque ne remplace pas les bons gestes que tu connais déjà :  
il faut se laver les mains au savon (ou avec du gel hydroalcoolique), 
se moucher dans un mouchoir jetable, éternuer ou tousser dans ton 
coude et toujours être à 1 mètre des autres personnes.

Avant de mettre ton masque, il faut se laver les mains avec de 
l’eau chaude et du savon pendant minimum 30 secondes.

Tu ne dois plus toucher ton masque, ton visage, tes yeux, ta 
bouche ni ton nez. Si tu as besoin de te gratter ou de bouger le 
masque : lave-toi les mains avant et après.

Même en ayant un masque sur le visage, tu dois respecter 
les gestes barrières et la distance d’un mètre entre toi  
et tes camarades.

Mets ton masque dans un sac plastique, 
ferme-le et demande à un adulte de 
nettoyer l’extérieur du sac.

Pour enlever le masque, prends le 
masque par les élastiques sans toucher 
la partie en tissu.

Prends le masque par les élastiques et pose-le sur ton visage 
en couvrant le nez et le menton. Tu peux te faire aider par un 
adulte pour placer les élastiques.

1. POUR METTRE MON MASQUE

2. SI J’AI MIS MON MASQUE

3.  A LA FIN DE CHAQUE DEMI-JOURNÉE (OU DÈS QUE LE MASQUE EST TROP HUMIDE)

Avant d’enlever ton masque, il faut se 
laver les mains avec de l’eau chaude et 
du savon pendant minimum 30 secondes.

Vous devez laver le masque « enfant » avant sa première utilisation. 
Avant de réutiliser un masque en tissu, le laver en machine à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. 

Plus d’informations sur les masques barrières en tissu sur masques-barrieres.afnor.org 
Informations et consignes liées au covid-19 sur gouvernement.fr/info-coronavirus

Le masque taille « enfant » fourni par la Ville de Poitiers a été fabriqué suivant le référentiel de normalisation réalisé par l’AFNOR. 
Lorsque l’enfant a besoin de mettre un masque en tissu, un adulte doit se tenir à proximité pour l’aider. 

Enfant ou adulte, porter un masque en tissu complète les gestes barrières mais ne les remplace pas. 


