
DOSSIER PRESSE & MEDIAS :   

 J’ai le plaisir de vous présenter Basile !  

Un album pour les enfants de 2 à 7/8 ans « support et messages de santé adaptés aux plus petits » (cit. ARS Occitanie) 

#Covid-19  #gestesbarrière  #protegeonsnosenfants  #aiderlesparents 

__________________________________________________________________ 

 

  



BASILE ne veut pas être malade 
de Claire Burel. Illustrations de Marie-Pierre Emorine 

 

 « Basile a beaucoup couru pour attraper la poulette de Papi qui s’est échappée… Faut-il beaucoup courir aussi pour 

attraper un virus ? Maman dit que ce sont plutôt les virus qui nous attrapent, car personne ne veut attraper un 

virus… » 

POURQUOI CETTE HISTOIRE ? 

A l’heure où notre société est en train de vivre  un chamboulement permanent, les parents ont souvent beaucoup de 

mal à  trouver les repères nécessaires pour accompagner leurs enfants dans ce cataclysme. 

Au-delà de tous les clivages d’idées et de positionnement, nos enfants ont toujours droit à un accompagnement 

bienveillant, attentif, positif, respectueux de leur évolution et de leur âge. 

Pour aider les parents à trouver les mots justes et la sérénité, qu’ils pourront ensuite partager avec leurs enfants, 

BASILE apporte dans cette histoire un apprentissage plein de fraicheur et de tranquillité joyeuse. 

COMMENT BASILE AIDERA-T-IL ? 

Ecrit par une ancienne enseignante d’école maternelle, elle-même attentive mère de famille nombreuse,  l’histoire 

« Basile ne veut pas être malade » est un soutien fort apporté aux parents et aux enfants pour retrouver une forme 

de normalité et de repos, dans un monde qui n’en propose plus assez.  La transition se fait en douceur : Le livre, les 

illustrations, l’histoire, tout concourt à se réapproprier un moment simple « comme avant », en préparant nos enfants 

au monde à venir dans lequel nous vivons déjà malgré nous. Les ressorts de l’histoire sont simples : tendresse, 

simplicité, sérénité, jeu et humour. 

NOTA : A la fin de l’histoire, deux expériences à tester… pour vérifier qu’on sait bien se laver les mains ! 

LE PRINCIPE DE L’HISTOIRE DE BASILE ? 

Basile fait se rejoindre ses jeux, et ce qu’il vit, avec cette histoire de virus dont il entend parler. Il veut comprendre, et il veut surtout rester en bonne santé ! Pour cela, il 

dialogue avec sa maman : elle sait trouver les mots pour lui : Tout d’un coup, cette histoire de virus devient un challenge : ne pas se laisser attraper, comme quand on joue 

à chat ! Et suivront, chapitre par chapitre, les différents moyens mis à la disposition des enfants pour « embêter  le virus » afin qu’il ne les attrape pas. 

Qui peut le plus peut le moins : Gageons que de bien apprendre à se laver les mains et prendre soin de soi ne peut qu’aider les enfants à éviter aussi les petits rhumes, 

gastros, et autres petits soucis qui jalonnent si souvent le parcours scolaire de maternelle : L’histoire n’est pas basée sur le COVID, mais sur les gestes de santé 

préconisés. 



A noter : Un texte évolutif conçu pour permettre plusieurs niveaux de lecture : (voir pages exemples suivantes) 

*Aux tout-petits, on lira les  phrases « chapeau » des chapitres, qui sont un texte court adapté,  et on détaillera avec eux les illustrations, en suivant leur rythme, leur 
niveau de langage, et leur mode d’expression. 
 

*Aux plus grands, on proposera de lire l’histoire par eux-mêmes (jusqu’à 8 voire 9 ans), au texte très complet et largement illustré. 
 

*Entre les deux, on peut raconter cette histoire en choisissant de mettre un chapitre en avant grâce à son texte intégral, tout en l’encadrant  par la lecture des textes 
courts des autres chapitres afin de garder le fil de l’histoire. 
 

Cette façon de faire évoluer le texte a  déjà été validée par des maitresses d’école maternelle, elles en ont apprécié la liberté que cela leur offre dans le récit et le choix de 

la mise en avant d’un chapitre. 

Publics concernés : 

- Enfants, de 18 mois à 8 ou 9 ans, selon leurs niveaux de langage, de compréhension, puis de lecture.  

- Familles 

-Ecoles maternelles, élémentaires, crèches, assistantes maternelles, garderies, centres de loisir, 

Et plus généralement tous lieux  et structures accueillant des enfants des âges concernés 

 

Avis et  médias,  puis  visuels  de l’album en pages suivantes. 

Format 21x30cm   -     28pages illustrées   -  Auteure Claire BUREL  Illustratrice Marie-Pierre EMORINE 

Histoire complète  à plusieurs niveaux de lecture, avec  un chapitre par sujet abordé,   

et en annexe, deux expériences ludiques pour bien se laver les mains. 

Editions ECCE     www.ecce-editions.fr 

sorti le 9 novembre 2020 

ISBN : 978-2-35195-326-6  -  14€ 

Après les visuels descriptifs, extraits de l’album (en taille réduite). 

 

 

http://www.ecce-editions.fr/


 

 

 

 

 
 
 
 
  

-ARTICLE (ET PODCAST) sur Radio Totem  avec David Martin le 16 

/11/2020 : https://www.radiototem.fr/service-compris/7980-

comment-expliquer-en-douceur-les-gestes-de-sante-a-nos-enfants 

En réponse à cette émission et au tweet de Radio totem, le tweet de 
l’ARS d’occitanie parle de « support et messages de santé adaptés aux 
plus petits » 

 

l’ARS de Bretagne confirme qu’elle étudie ce dossier en ce moment. 

France Bleue Normandie : Minute bien-être le 20 Nov (podcast) 

http://rf.proxycast.org/48354e05-7456-42e3-b621-

f0423064d807/16482-20.11.2020-ITEMA_22490232-

2020B24116S0325.mp3 

Paris-Normandie article sur  la semaine  à venir, d’autres en cours, 

 et, grâce à vous,  ce n’est pas fini… !  

MERCI de transmettre ce dossier à vos contacts concernés. 

PREMIERS AVIS RECUEILLIS :  

« Excellent livre de Claire BUREL  à destination des enfants avec de 

magnifiques illustrations ; il permet à mon sens de dédramatiser des 

gestes et des postures non naturelles difficiles à comprendre pour de 

jeunes enfants. Exercice ludique compris dedans pour petits et grands. 

JE RECOMMANDE!!! » P. Basset, Naturopathe 
 

« Un super livre pour expliquer aux enfants les bons gestes pour la 

santé! » A-C Lejeune, infirmière, cadre de santé. 
 

« La différenciation texte complet ou  petit-texte/illustrations est 

intéressante : le fait de pouvoir sélectionner des chapitres  nous laisse 

libre de mettre en avant un point ou un autre »  Virginie, Professeure 

des écoles, PS-MS maternelle 

« Je trouve ce livre très bien. Simple pour expliquer toutes les astuces 
pour combattre les virus de manière ludique avec de superbes 
illustrations sur un fond d’amour et de complicité entre une maman et 
son petit garçon. » S. Laplace, Assistante sociale auprès du Conseil 
Général, et intervenante scolaire Pleine Conscience. 
 

« Mon fils (5 ans) a adoré Basile,  et fait beaucoup plus attention pour se laver 

les mains soigneusement… en s’amusant ! Il aime beaucoup reprendre le livre 

tout seul, il y a des passages qui le font rire, comme quand Basile veut écraser 

le virus par terre par exemple, ou quand il s ‘excite gentiment. Et il adore  le 

passage avec le pompier et  les petits policiers du corps… Il me dit « on va le 

relire ensemble ce soir, comme ça je vais voir si je connais bien tous mes 

superpouvoirs ! » » Lucile G., maman d’un enfant  de 5 ans 

 

https://www.radiototem.fr/service-compris/7980-comment-expliquer-en-douceur-les-gestes-de-sante-a-nos-enfants
https://www.radiototem.fr/service-compris/7980-comment-expliquer-en-douceur-les-gestes-de-sante-a-nos-enfants
http://rf.proxycast.org/48354e05-7456-42e3-b621-f0423064d807/16482-20.11.2020-ITEMA_22490232-2020B24116S0325.mp3
http://rf.proxycast.org/48354e05-7456-42e3-b621-f0423064d807/16482-20.11.2020-ITEMA_22490232-2020B24116S0325.mp3
http://rf.proxycast.org/48354e05-7456-42e3-b621-f0423064d807/16482-20.11.2020-ITEMA_22490232-2020B24116S0325.mp3


VISUELS : Une vraie histoire, des dialogues tendres et vivants, des illustrations attrayantes. 
au début de chaque chapitre sont un texte court destiné aux plus petits (avec lesquels ont  détaillera oralement  les images),  Les 3 petites lignes en bleu 

ou serviront  à évoquer simplement le chapitre , en passant sans le détailler, si on veut mettre l’accent sur  un autre chapitre de l’histoire en gardant le fil. 
Le texte plus long est adapté aux enfants de 4/5 (auditeurs)  à 7/8 ans (lecteurs) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

 

 

Tous les gestes de santé  dits « gestes barrières » sont évoqués au fil des pages, chacun dans un chapitre illustré.  

Le tout est suivi d’une double page de répitulation 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ISBN : 978-2-35195-326-6 

Dépôt légal : 3
ème

 trimestre 2020 



 

Pour joindre l’auteure : 

Claire BUREL  0667789321 

claire@claireburel.com 

www.claireburel.com 

 

mailto:claire@claireburel.com

