
Kids Boost Immunity relies on other funders and partners to help purchase UNICEF vaccines earned by students.

Kids Boost Immunity is a national education and advocacy initiative administered through the Public Health Association of British Columbia,  
with financial support from the BC Ministry of Health and the Public Health Agency of Canada. The program is coordinated through  

the British Columbia Centre for Disease Control.
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Prepare your Students for  
Immunization Day!

Are your students anxious about 
getting vaccinated? 

The How to Handle Your Shots Like a Champ lesson helps teachers 
address students’ concerns about vaccines. The lesson plan for 
grades 4-6, 7-9, and 10-12 includes discussion questions, worksheets, 
and answer guides. 

KidsBoostImmunity.com is a free online resource. Sign up today!

Kids Helping Kids By taking the lesson, students:

 Learn about vaccines.

 Learn strategies to cope with anxiety around immunization day and 
needle fears. 

 Earn vaccines for kids in other countries through a partnership with 
UNICEF Canada.

In the lesson, students will also find a handout that they can use on
immunization day to help reduce any stress, pain, or worries.

We are here to help you!

Do your students have questions 
about vaccines? 

It is important to do the lesson and quiz before 
immunization day - the best time is when the vaccine 
consent forms go home.

Version  
française  

ci-dessous

https://kidsboostimmunity.com/champ
https://kidsboostimmunity.com/node/34164
http://KidsBoostImmunity.com


Kids Boost Immunity s’appuie sur d’autres bailleurs de fonds et partenaires pour aider à acheter les vaccins de l’UNICEF gagnés par les étudiants.

Kids Boost Immunity est une initiative nationale en éducation et de plaidoyer administrée par la Public Health Association of British Columbia, avec le 
soutien financier du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et de l’Agence de la santé publique du Canada. Le programme est coordonné par

le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC).
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Préparez vos élèves à
la journée de vaccination!

Vos élèves sont-ils inquiets de 
se faire vacciner? 

La leçon Comment gérer vos vaccins comme un champion aide les 
enseignants à répondre aux préoccupations des élèves au sujet 
des vaccins. Le plan de leçon pour les niveaux de la 4e-6e, 7e-9e et 
10e-12e année comprend des questions de discussion, des feuilles 
de travail et des guides de réponses.

KidsBoostImmunity.com est une ressource en ligne gratuite. 
Inscrivez-vous aujourd’hui!

Aider les enfants En suivant le cours, les élèves vont :

 Se renseigner sur les vaccins.

 Apprendre des stratégies pour faire face à l’anxiété autour du jour 
de la vaccination et la peur des injections.

 Gagner des vaccins pour les enfants d’autres pays grâce à un 
partenariat avec UNICEF Canada.

Dans la leçon, les élèves trouveront également un document qu’ils 
peuvent utiliser lors de la journée de la vaccination pour aider à réduire 
le stress, la douleur ou les soucis.

Nous sommes là pour vous aider!

En français

Vos élèves ont-ils des questions
sur les vaccins?
 

C’est important de compléter la leçon avant la journée 
de la vaccination avant de faire le quiz. Le meilleur 
moment c’est quand la lettre de consentement pour la 
vaccination est envoyée à la maison. 

https://kidsboostimmunity.com/fr/champion
https://kidsboostimmunity.com/fr/node/34167
http://KidsBoostImmunity.com

