
Retrouvons les sourires des élèves des
écoles de Lapouyade et de Maransin !

Le masque est inutile, aberrant et perturbant pour l’enfant.

Inutile   car :* un enfant se touche fréquemment le masque  ou le visage avec les 
mains, et la maladie se transmet principalement par le toucher.
 * les masques en tissu ou en polypropylène ne protègent pas des 
contaminations virales ou infectieuses, c’est même marqué sur leur boîte d’emballage.  

Aberrant car   :* jusqu’au 28 Octobre 2020, il n’était pas recommandable aux enfants 
de 6 à 10 ans de porter un masque. Le jour d’après, le 29 Octobre, c’est devenu une 
obligation bien que la transmission d'enfant à enfant en milieu scolaire soit rare1.

* L’âge médian au décès est de 84 ans 2, 92% des cas de suspicion 
COVID-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus .Les enfants, les parents, les maîtres et 
maîtresses se situent en dehors de ces catégories d’âge, à quelques exceptions près.

Perturbant car :* on connaît très peu les répercussions du port du masque 6h30/jour 
sur le physique ou le psychique de l’enfant.

* Nos enfants ne sont pas des cobayes, l’OMS reconnaît ne pas avoir 
des « données scientifiques solides »3.

* la communication non-verbale est parasitée par le masque. Les 
émotions de l’enfant sont difficilement lues par le maître ou la maîtresse, l’enfant 
s’appuie sur les lèvres pour comprendre et apprendre.

Pour réagir :* regroupons-nous localement, contacter nous 
   à l’adresse mail presse@collectif-nord-girondin.fr
* informez-vous sur notre site www.collectif-nord-girondin.fr 

collectif de parents en nord-Gironde. 
* discutez et partagez ce tract autour de vous.

1 Source: Sante publique France août 2020 [PDF]
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/covid-19-et-enfants-le-role-des-
etablissements-scolaires-dans-la-transmission-du-virus

2 Source: Sante publique France page n°30 du 22 Octobre 2020
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/290152/2768648

3 Source: Conseils sur le port du masque par les enfants de l’OMS [PDF] du 21 aout 2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335945/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-
Children-2020.1-fre.pdf
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