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Cette sélection documentaire vise à outiller les professionnels en documents récents et en ressources en ligne 
dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Elle est en complément des interventions présentées dans le 
webinaire organisé par l’Ireps Nouvelle-Aquitaine. 
N’hésitez pas à découvrir des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques sur notre portail 
documentaire.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 03 juin 2020. 
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Le coronavirus, c’est quoi… ? 
 

Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et 

au grand public 
Santé publique France,  mai 2020 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public        

 

Ce qu'il faut savoir sur le COVID-19 

Gouvernement.fr 

 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/ce_quil_faut_savoir_sur_le_covid-19.pdf 
 

 

Réponses à vos questions sur le COVID-19 
Ministère des solidarités et de la santé, mai 2020 

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-
19 
 

COVID-19 – Où trouver des informations fiables ? 
ARS Nouvelle-Aquitaine, avril 2020 

 https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ou-trouver-des-informations-fiables-1 
 

Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
Organisation mondiale de la santé, mai 2020 

 https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus 

 

Coronavirus et Covid-19, dossier spécial 
Inserm, mars 2020 
Les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains, 
entraînant le plus souvent des symptômes bénins de type rhume. Néanmoins, trois épidémies 
mortelles sont déjà survenues au 21e siècle, dont celle en cours. Elles impliquent des coronavirus 
émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l’homme : les SRAS-CoV et le MERS-CoV. 
Alors que l’épidémie liée au coronavirus SARS-CoV2 se propage dans le monde, la recherche se 
mobilise pour accélérer la production des connaissances sur ce virus, sur la maladie qu'elle provoque 
(Covid-19) ainsi que les moyens de la guérir et de la prévenir. 

 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov 
 

S’informer et s’exprimer sur le Coronavirus - Covid-19 
Culture & santé.be, mai 2020 
Ce guide vise à soutenir une animation portant sur la maladie à coronavirus (Covid-19) faisant l’objet 
d’une épidémie mondiale. L’animation peut permettre à ses participant·es de :  
Exprimer leur vécu et ressenti par rapport à l’épidémie et les informations qui sont véhiculées à son 
propos  
Prendre connaissance des gestes et comportements préventifs, de leur sens et importance  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ou-trouver-des-informations-fiables-1
https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
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Augmenter leurs connaissances de base sur le coronavirus (Covid-19), ses symptômes et sa 
propagation  
Renforcer leurs compétences d’accès et d’évaluation de l’information concernant le coronavirus 
(Covid-19)  
Mener une réflexion sur les effets de l’épidémie sur le « vivre ensemble » (anxiété, stigmatisation, 
lien social…) 

 https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html 

Les gestes barrières 
 

Coronavirus les outils 
Santé publique France, mai 2020 
Tous les outils publiés par Santé publique France dans le cadre de l’épidémie 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/outils/#tabs 
 

Gestes barrières 
Gouvernement.fr, mai 2020 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b1427 
 

COVID-19 des informations sur le coronavirus accessibles à tous 
Croix-rouge, avril 2020 

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-des-informations-sur-le-
coronavirus-accessibles-a-tous-2391 
 

Ma vie quotidienne, n°9 : Comment se protéger les uns les autres après le 

confinement ? 
Santé publique France, mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ln9JDgYtp08&list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7&in
dex=9 
 

Coronavirus 
Santé BD.org, mai 2020 
SantéBD, ce sont des supports faciles à comprendre pour prendre soin de sa santé. Avec des 
illustrations et un langage FALC (Facile à lire et à comprendre), ils sont accessibles à tous. SantéBD est 
un projet collaboratif porté par l’association CoActis Santé. 

https://santebd.org/coronavirus 
 

Les précautions à prendre face au coronavirus, fiches explicatives 
Collectif de recherche psymas, avril 2020 

http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf 
 

COVID-19 - Une campagne pour apprendre les gestes barrières aux enfants 
ARS Nouvelle-Aquitaine, avril 2020 

https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/outils/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/outils/#tabs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b1427
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-des-informations-sur-le-coronavirus-accessibles-a-tous-2391
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-des-informations-sur-le-coronavirus-accessibles-a-tous-2391
https://www.youtube.com/watch?v=ln9JDgYtp08&list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ln9JDgYtp08&list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7&index=9
https://santebd.org/coronavirus
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf
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L'ARS Nouvelle-Aquitaine lance une campagne sur les gestes barrières pour les maternelles, écoles et 
collèges. Cette campagne est incarnée par un super-héros qui dévoile ses super-pouvoirs, les gestes 
barrières, pour se protéger et protéger les autres. 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant 
 

Lavage des mains 
Québec, avril 2020 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-
des-maladies/lavage-des-mains/ 
 

Guide d'animation "Hygiène des mains" 
CODES du Var, avril 2020 
L’objectif de ce guide, est de proposer un contenu riche en outils et supports pédagogiques afin que 
les professionnels aient la capacité de reproduire des activités diversifiées et adaptables, en 
autonomie, favorisant la participation active des jeunes dans un but précis : protéger sa santé en 
protégeant celle des autres ! 

http://www.codes83.org/a/1618/guide-d-animation-hygiene-des-mains-/ 

Masques 
 

 

Utiliser son masque 
Gouvernement, mai 2020 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b1430 
 

Masques grand public 
ARS Nouvelle-Aquitaine, avril 2020 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-masques-et-autres-protections 
 

Usage d’un masque barrière 
Afnor, avril 2020 
Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières 
complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels. Il est rappelé que des mesures 
de protection collective doivent être prises en priorité sur les mesures de protection individuelle 

https://masques-barrieres.afnor.org/home/conseils-utilisation                  
 

Le masque barrière : comment le fabriquer et bien le porter 
CODES du Var, avril 2020 

http://www.codes83.org/a/1632/le-masque-barriere-comment-le-fabriquer-et-bien-le-porter-/ 

Adaptation de l’environnement des milieux  
 

COVID-19 - Recommandations pour la reprise d’activité dans les 

administrations, entreprises et lieux accueillant du public 
ARS Nouvelle-Aquitaine, mai 2020 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
http://www.codes83.org/a/1618/guide-d-animation-hygiene-des-mains-/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b1430
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-masques-et-autres-protections
https://masques-barrieres.afnor.org/home/conseils-utilisation
http://www.codes83.org/a/1632/le-masque-barriere-comment-le-fabriquer-et-bien-le-porter-/
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Pour accompagner la reprise d’activité, des fiches conseils sont disponibles sur le site du Ministère du 
travail. Elles sont destinées aux employeurs, qui sont responsables de la santé et de la sécurité de 
leurs salariés, mais elles seront également utiles à tous les travailleurs, pour se protéger des risques 
de contamination au Covid-19. Ces fiches sont dédiées à de nombreux métiers dans les secteurs 
d’activités  des services, industrie, logistique, commerces, agriculture, bâtiment, aides sociales, etc. 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-reprise-
dactivite-dans-les-administrations-entreprises-et-lieux 
 

Quels sont les impacts probables de la crise liée au coronavirus sur la vie au 

travail et l’aménagement des bureaux ? 
Actinéo (Observatoire de la qualité de vie au travail), mai 2020 

https://www.actineo.fr/article/la-vie-au-bureau-avec-et-apres-le-covid-19-2 
 

Écoles, bureaux, comment limiter le risque COVID-19 dans les bâtiments ? 
Ordre des architectes, mai 2020 

https://www.architectes.org/actualites/ecoles-bureaux-comment-limiter-le-risque-covid-19-dans-
les-batiments 
 

Mesures barrières au travail : de nouvelles affiches INRS 
INRS, mai 2020 
Mesures de distanciation physique, gestes barrières, port du masque… Quelles sont les mesures de 
prévention à appliquer au travail ? Des nouvelles affiches INRS pour sensibiliser les salariés en 
entreprise. 

http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html 
 

Recommandations pour l’école 
Gouvernement.fr, mai 2020 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb1616 
 

Productions du réseau des IREPS 
 

Après le confinement… aider les enfants à rebondir. La boite à outils de 

l’Ireps Nouvelle-Aquitaine 
Ireps Nouvelle-Aquitaine, mai 2020 
Le guide contient des repères pour l'animation et 4 fiches "ateliers" + leurs outils. Créé pour les 
professionnels en lien avec les 6-11 ans, le guide propose des variantes pour les 3-6 ans et les 
adolescents. 

https://irepsna.org/apres-le-confinement-aider-les-enfants-a-rebondir-la-boite-a-outils-de-lireps-
nouvelle-aquitaine/ 

  

COVID 19 et inégalités sociales de santé 
Ireps Auvergne Rhônes-alpes, avril 2020 

https://wakelet.com/@IREPSARA 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-reprise-dactivite-dans-les-administrations-entreprises-et-lieux
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-reprise-dactivite-dans-les-administrations-entreprises-et-lieux
https://www.actineo.fr/article/la-vie-au-bureau-avec-et-apres-le-covid-19-2
https://www.architectes.org/actualites/ecoles-bureaux-comment-limiter-le-risque-covid-19-dans-les-batiments
https://www.architectes.org/actualites/ecoles-bureaux-comment-limiter-le-risque-covid-19-dans-les-batiments
http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb1616
https://irepsna.org/apres-le-confinement-aider-les-enfants-a-rebondir-la-boite-a-outils-de-lireps-nouvelle-aquitaine/
https://irepsna.org/apres-le-confinement-aider-les-enfants-a-rebondir-la-boite-a-outils-de-lireps-nouvelle-aquitaine/
https://wakelet.com/@IREPSARA
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Covid-19 – Déconfinement. Des supports d'éducation pour la santé pour 

l'école 
CODES du Vaucluse, mai 2020 
A destination de l'Education nationale, ce document propose aux enseignants et équipes éducatives 
des supports pédagogiques pour aborder quatre thématiques principales avec les enfants de 
maternelle, de primaire et les parents lors du retour en classe : 
La pandémie, les virus … 
Le confinement : pourquoi, comment… 
Le déconfinement : gestes barrières, masques, activités périscolaires… 
Gérer les émotions 

http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2069/telecharger-le-
recueil_doc.pdf 
 

Covid-19 : De nouvelles affiches de prévention 

Des supports imagés et faciles à comprendre pour sensibiliser le grand 

public aux gestes barrières 
CODES des Bouches-du-Rhône, avril 2020 

https://www.codeps13.org/documentation/nouveaute-cote-doc/covis-19--de-nouvelles-affiches-
de-prevention 
 

Guide d'animation "Hygiène des mains" 
CODES du Var, avril 2020 
L’objectif de ce guide, est de proposer un contenu riche en outils et supports pédagogiques afin que 
les professionnels aient la capacité de reproduire des activités diversifiées et adaptables, en 
autonomie, favorisant la participation active des jeunes dans un but précis : protéger sa santé en 
protégeant celle des autres ! 

http://www.codes83.org/a/1618/guide-d-animation-hygiene-des-mains-/ 
 

Affiches de prévention du COVID-19 en milieu pénitentiaire 
CODES du Var, mai 2020 

http://www.codes83.org/a/1504/affiches-de-prevention-du-covid-19-en-milieu-penitentiaire-/ 
 

Le masque barrière : comment le fabriquer et bien le porter 
CODES du Var, mai 2020 
Un livret d'instructions permettant la fabrication maison de masque en tissu et une affiche illustrant 
la bonne utilisation du masque barrière. Les deux supports ont été réalisés en partenariat avec 
l'Union Diaconale du Var. 

http://www.codes83.org/a/1632/le-masque-barriere-comment-le-fabriquer-et-bien-le-porter-/ 
 

Vidéos de prévention sur le coronavirus en plusieurs langues 
Ireps Guyane, mai 2020 

https://www.youtube.com/user/guyanepromosante/videos  
 

Le cartable des compétences psychosociales. Parcours « après le 

confinement » 
Ireps Pays-de-la-Loire, mai 2020 
L'IREPS Pays de la Loire vous propose des parcours modulables (en fonction de la taille de votre 
groupe et du temps à disposition pour votre/ vos atelier.s) clef en main pour les enfants- pré-ados et 

http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2069/telecharger-le-recueil_doc.pdf
http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2069/telecharger-le-recueil_doc.pdf
https://www.codeps13.org/documentation/nouveaute-cote-doc/covis-19--de-nouvelles-affiches-de-prevention
https://www.codeps13.org/documentation/nouveaute-cote-doc/covis-19--de-nouvelles-affiches-de-prevention
http://www.codes83.org/a/1618/guide-d-animation-hygiene-des-mains-/
http://www.codes83.org/a/1504/affiches-de-prevention-du-covid-19-en-milieu-penitentiaire-/
http://www.codes83.org/a/1632/le-masque-barriere-comment-le-fabriquer-et-bien-le-porter-/
https://www.youtube.com/user/guyanepromosante/videos
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les ados-jeunes adultes.  Ces progressions de séances visent à transformer cet épisode de COVID-19, 
le confinement en une opportunité de mieux se connaître, d'identifier nos ressources et  de 
retrouver du pouvoir d'agir. 

http://cartablecps.org/page-25-0-0.html 
 

Covid-19 : faciliter le travail des professionnels 
Promotion santé Ile-de-France, mai 2020 
Sélection de ressources, plateformes, outils... pour faciliter et sécuriser le travail des professionnels 
pendant le confinement et pendant la période de dé-confinement 

https://www.promosante-idf.fr/actualites/covid-19-faciliter-le-travail-des-professionnels 
  

http://cartablecps.org/page-25-0-0.html
https://www.promosante-idf.fr/actualites/covid-19-faciliter-le-travail-des-professionnels
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Découvrez bien d’autres outils sur notre portail documentaire !  
http://www.bib-bop.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bib-bop.org/

