
C ’ E S T  Q U O I  L E
«   G E L  H Y D R O -
A L C O O L I Q U E   »   ?

Que ce soit à l'école, à la télé ou à la radio, tu as sûrement entendu parler du
coronavirus ou du Covid-19 !

Pendant cette épidémie, des mesures barrières sont mises en
place pour limiter la propagation du virus comme le lavage de
mains, se moucher avec un mouchoir jetable, tousser dans
son coude, garder une distance de sécurité d’1,50 m à 2 m à
l’extérieur.

Pour éviter la propagation du virus, tu dois faire
attention et avoir les bons réflexes d’hygiène !

INTRODUCTION MAIS POURQUOI?

LE GEL "HYDROALCOOLIQUE"
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ACTIVITÉ 3

Mais pourquoi ? Le virus peut se
déposer n’importe où quand une
personne infectée tousse ou éternue.
Si tu touches un objet contaminé et
que tu te touches le visage, tu te
contamines. 
 
A ce stade, même si tu n’as aucun
symptôme, tu peux transmettre le
virus à des personnes plus fragiles ! 

La mesure la plus importante est de te laver les mains dès que
possible (toutes les heures, pendant 20 s) avec du savon ou un
gel hydroalcoolique. On entend partout parler de ce gel, mais à
quoi il sert ?
 
Il est seulement composé de 4 ingrédients :
 
- l’éthanol ou alcool permet de tuer les bactéries, les virus et
les champignons
- le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée élimine tous les
microbes qui contaminent les ingrédients et les récipients
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- le glycérol ou glycérine est utilisé comme substance qui garde l’eau pour protéger la peau. Le glycérol agit
comme de minuscules éponges, on parle de propriétés humectantes.
- l’eau distillée est une eau purifiée utilisée pour diluer* le mélange, c’est-à-dire diminuer les effets des
produits qui peuvent être nocifs pour notre peau.

Voilà une bouteille d'eau : comment peux-tu faire sortir
du liquide sans toucher la bouteille ? Que dois-tu faire
pour faire sortir du liquide?

Tu l’as compris, le gel hydroalcoolique est la solution pratique pour des mains propres où que tu
sois si tu n’as pas accès au savon !

ATTENTION !

Sur internet, il existe beaucoup de recettes pour faire soi-même son gel
hydroalcoolique. Même si on peut retrouver ces produits en pharmacie,
s’ils sont mal utilisés, ils peuvent représenter un vrai danger pour ta santé !
Il est préférable d’en acheter un en pharmacie ou de te laver les mains
avec du savon.

*Tu fais des dilutions pour boire ta boisson préférée au
sirop par exemple : 1 volume de sirop pour 6 volumes d’eau.

DÉFI:  COMMENT FONCTIONNE LE DISTRIBUTEUR 
DE GEL "HYDROALCOOLIQUE"

MATÉRIEL

- Une bouteille d'eau
- 2 pailles
- Un chewing-gum/pâte à fixe/
pâte à modeler/pistolet à colle 

Retrouve la réponse à ce défi sur notre page Facebook !

https://www.facebook.com/PetitsDebrouillardsLaReunion/?ref=br_rs

