
C’est à ton tour de te faire vacciner contre la COVID-19 
et tu pourrais avoir quelques questions à ce sujet.
Parlons de certaines des principales questions que me 
posent les enfants comme toi (et les adultes aussi!).

Q: Les enfants peuvent-ils se faire vacciner? 
R: Oui! 
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent maintenant se faire 
vacciner pour aider à stopper la COVID-19; tout comme 
leurs parents, grands frères ou grandes sœurs, ou d’autres 
membres de la famille. 

Q: Pourquoi dois-je me faire vacciner? 
R: Il y a beaucoup de bonnes raisons  
de se faire vacciner.
Le vaccin peut t’empêcher d’attraper la COVID-19.  
Cela signifie aussi que tu peux aider à protéger les gens 
autour de toi, comme tes amis, tes proches et d’autres 
personnes que tu aimes.

Le vaccin nous aidera à revenir à la normale, à 
recommencer à faire les choses que nous aimons. 

Q : Le vaccin me rendra-t-il malade? 
R: Oui!
Le vaccin ne peut pas te transmettre la COVID-19.  
Tu pourrais te sentir légèrement fatigué ou avoir un peu  
mal au bras après le vaccin, ou peut-être même faire de  
la fièvre. C’est normal. Ça signifie que ton corps est occupé  
à apprendre ce qu’il doit faire pour te protéger.

Q: Comment fonctionne le vaccin? 
R: Ça se fait en trois étapes faciles : 

Les germes de la COVID-19 
veulent envahir ton corps et 
te rendre malade.

1

Le vaccin contre la COVID-19 
montre à ton corps ce à quoi 
ressemblent les germes 
pour que ton corps puisse 
bâtir une armée de cellules 
prêtes à se battre.
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Ces cellules spéciales 
agissent comme des gardes, 
donc, si les germes de la 
COVID-19 se présentent, 
ton corps est prêt à les 
reconnaître et à les détruire! 
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Q: Que va-t-il arriver lorsque je vais me faire vacciner?  
R. Trois choses arriveront pendant ton rendez-vous.
Tu te présenteras sur place: Il est possible que tu doives 
attendre ton tour. Les adultes qui t’accompagnent devront 
remettre des papiers aux gens sympathiques qui seront là 
pour répondre aux questions. 
Tu te feras vacciner: Tu seras assis sur une chaise ou 
peut-être sur les genoux de l’adulte qui t’accompagne. 

Tu rouleras ta manche, puis tout ce que tu auras à faire 
c’est te détendre! Tu sauras que c’est terminé lorsque tu 
recevras un pansement.

Tu attendras: On te demandera d’attendre 15 minutes 
avant de partir. C’est un bon moment pour raconter une 
histoire à l’adulte qui t’accompagne, ou tu peux apporter 
des crayons et dessiner les personnes qui t’ont aidé.


