MISSION 1:
IL FAUT DÉCOLLER
L’EXTRATERRESTRE COLLANT !

Hello, I am
Viggo!

Il était une fois,
dans une galaxie fort lointaine

Nous cueillons des
fleurs pour notre
famille aujourd’hui !

Les PetitsHumains et leurs amis
adoraient cette PetitePlanète. Elle
leur avait offert des maisons, de la
nourriture et de très jolies fleurs.

sur une planète qui s’appelait
PetitePlanète

Haha! Je veux
vivre sur cette
planète

Cet extraterrestre était si
collant et si invisible, qu’il
se cachait sur les mains des
Petitshumains sans qu’ils s’en
rendent compte.

une tribu de PetitsHumains qui
vivaient avec leur famille et
leurs amis.

L’extraterrestre
collant

Mais, un beau jour, la planète
reçut un visiteur inatendu:un
extraterrestre collant et
invisible.

Coucou!

Hehe, Je me colle
partout!

And I am RJ!

Cet extraterrestre collant
commenca à se répandre partout
sur cette PetitePlanète et se
cachait sur les PetitsHumains !

L’extraterrestre se collait aussi sur
les visages...Beurk!
Quelle horreur!

Le nez

Bonjour!

Les yeux
L’extraterestre commenca à voyager
partout sur la PetitePlanète, se
collant sur les mains des
PetitsHumains et de leurs amis.
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La bouche

Viggo, penses tu que
cet extraterrestre se
colle partout ?

Oh non! Mais,
que se passe t-il ?

Il s’est collé
partout !

Je ne sais pas... mais je
sais comment nous
pourrions faire pour
verifier !

Oh non !

RJ se doutait que quelque chose
d’anormal était en train de se produire,
pourquoi est-ce que soudainement,
tout le monde tombait malade ?

RJ et Viggo utilisèrent leur
microscope portable afin d’avoir
des réponses à leurs questions.

Ne touche à rien ! J’ai
touché quelque chose et
maintenant je ne me sens
vraiment pas bien..!

Pourquoi tout est
collant ?

cough cough

Rapidement, toute la PetitePlanète
découvrit l’existance de l’extraterrestre collant. Par conséquent,
tous les espaces publics furent
fermés, même les plaines de jeux !

J’ai si chaud !

Tout le monde exterieur était
submergé par cette substance
extraterrestre.

Quand ils touchaient
l’extreterrestre collant, les
PetitHumains et leurs amis
tombaient malade.

cough cough

Certains petitHumains
se mirent à tousser

Amis
Grands-parents

Je me sens plutôt
bien, et toi ?

J’ai juste un léger
mal de tête...!

Maitresse
D’autres commencèrent à
avoir de la fièvre.

Alors que certains ne ressentaient
aucun symptomes désagréable !
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Voisins

Mais l’extraterrestre collant
se répandait partout...

Bonjour grand-mère,
comment vas-tu ? J’éspère
que l’extraterrestre ne s’est
pas collé sur toi !

Ne t’inquiète pas RJ, je prends
toutes les précautions
nécessaires !

HI !

Les PetitHumain voulaient arrêter la
propagation de l’extraterrestre
collant, alors, il trouvèrent de
nouveaux moyens de communication !

Certains PetitHumains étaient
pérsuadés que l’extraterrestre
collant était collé sur leurs mains,
ils se saluaient donc avec leurs pieds!

D’autres commencèrent à vivre dans
des forteresses faites de papier
toilette car ils avaient peur d’en
manquer !

Docteur Terrien, qui vit
sur la planète voisine de
la nôtre !

Comment pouvons nous
combattre cet extraterrestre ?

Vers l’infini
et l’au delà !
RJ, n’oublie pas
de mettre ton
casque !

J’ai une idée ! Nous pourrions demander
au Docteur Terrien de nous aider !

RJ et Veggio prirent leur Jet
pack afin de se mettre à la
recherche du Docteur Terrien.

Docteur qui ?

Regarde, nous y sommes
presque ! J’éspère que le
docteur pourra nous aider !

Je suis le Docteur
Terrien ! Entrez !

Rj et Veggio aterrirent.
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Bonjour Docteur, nous
sommes Rj et Veggio, nous
vivons sur la planète voisine et
nous avons besoin de votre
aide !

Je connais cet
extraterrestre, il s’agit du
covid-19, il vient de la
planète Coronavirus !

Bonjour Rj,
dis moi tout !

Notre planète est infectée par un
extraterrestre collant et invisible. Il rend
tout le monde malade. Savez-vous de
quoi il pourrait s’agir ?

Le docteur Terrien avait déjà eu à
faire a cet extraterrestre, il
savait comment le combattre !

Le Covid-19 est un extraterrestre
trés collant. Mais grâce à mes
conseils, à vous deux et a tous les
PetitsHumains, vous serez
capables de le décoller ! RJ,
Veggio, êtes vous prets ?

Conseil 1

NON ! Je suis en
train de disparaitre !

ARGG, je
déteste l’eau !

Chantant l’alphabet

«A-B-C-D
E - F - G ... »

Oui, Nous
sommes prêts !

Premièrement, le Covid-19 détéste
l’eau. Lave toi les mains aussi
régulièrement que possible! Cela
l’arrêtera!

Conseil 2

Deuxièmement, Les éternuements
doivent être capturés! Les
mouchoirs et les coudes sont les
meilleurs outils de capture!

Conseil 3

Couvre ton nez et ta
bouche quand tu sors !

Troisièmement, ne te touche pas le visage
même si ça te gratte! Le covid-19 aime
tout particulièrement se cacher dans la
bouche, le nez, et les yeux!
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Les PetitHumains ont pour mission
de se laver les mains avec du savon
pendant au moins 20 secondes!

Conseil 4

Pour finir, restez chez vous, si
personne ne touche l’extraterrestre
collant il arretera de toucher les
PetitsHumains et disparaîtra.

RJ, Veggio vous devez rentrer
le plus vite possible chez vous
et donner toutes ces
informations à l’ensemble des
PetitHumains !
Merci beaucoup pour
toutes ces précieuses
informations Docteur !

En ce moment je suis
trés occupé mais si vous
avez besoin de plus
d’informations moi
appelez moi au 15 !

Merci Beaucoup !
C’est vraiment trés
aimable à vous !

Nous
ferrons le
nécessaire !

Et c’est plus simple que de
venir jusqu’ici !

Nous devons faire vite !
Cet extraterrestre se
multiplie chaque seconde !

Nous devons prévenir tout
le monde des précautions à
prendre et sans être en
contact direct avec eux...

Rj et Veggio rentrèrent le plus
vite possible sur la PetitePlanète

... Nous savons ce que l’extraterrestre déteste. Petits et
Grands Humain doivent impérativement se laver les mains
avec du savon. Et aussi ...

On pourrait se
filmer et envoyer la
vidéo à tout le
monde!

RJ et Veggio tentèrent de trouver
un moyen pour prevenir tous les
habitants de la PetitePlanète.

Durant un certain temps, personne
ne doit sortir de chez soi.

Sans main sur laquelle vivre et se
propager, l’extraterrestre
commença à disparaitre.
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Quelques semaines plus tard, tout
redevint normal, l’extraterrestre
collant avait quitté la
PetitePlanète !

AU REVOIR ET A
BIENTOT POUR DE
NOUVELLES
AVENTURES !!

Je cueille des fleurs pour ma
grand-mère, je suis tellement
contente de pouvoir la voir
de nouveau !

Tout était redevenu comme
avant. RJ put enfin revoir ses
amis et sa famille !

MERCI RJ ET VEGGIO, VOUS AVEZ
SAUVÉ VOTRE PLANÈTE!!
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