
57

Plan de leçon no 12 : Sauve-qui-peut!
(Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectantpour les mains PURELL, education.gojo.com)

Objectifs d’apprentissage : • Les élèves prendront conscience que les microbes peuvent se propager 
facilement d’une personne à l’autre.• Les élèves prendront conscience qu’ils peuvent réduire les microbes grâce à 
un bon nettoyage des mains. 

Matériel : • Aire ouverte• Quatre t-shirts, dossards ou macarons de couleurs différentes pour aider  
à distinguer les enfants qui jouent le rôle des « microbes » de ceux qui jouent les rôles de « l’eau et du savon » et du « désinfectant pour les        mains ».

Messages clés : • Les microbes se propagent facilement d’une personne à l’autre.• Un bon nettoyage des mains réduit la propagation des microbes.
Méthode : Passez en revue les étapes et le but d’un bon nettoyage des mains (lavage à l’eauet au savon et/ou nettoyage à l’aide d’un désinfectant pour les mains). Expliquezaux enfants qu’ils joueront à Sauve-qui-peut (tague). Choisissez quatre élèves quijoueront un rôle particulier : deux élèves joueront le rôle de microbes causant desmaladies; un troisième élève jouera le rôle du laveur de mains (eau et savon); et lequatrième jouera le rôle du désinfectant pour les mains. Dites aux autres élèvesqu’ils doivent se sauver des microbes. Si un des microbes les touche, ils doiventimmédiatement s’immobiliser et se tenir les jambes suffisamment écartées pourformer une arche sous laquelle un autre enfant pourra passer. Le désinfectantpour les mains et le laveur de mains sont les deux seuls joueurs qui peuvent« nettoyer » les joueurs « contaminés », en rampant sous l’arche formée parleurs jambes. Les joueurs « nettoyés » peuvent ensuite recommencer à courirdans l’aire de jeu. Assurez-vous que les élèves changent de rôle à différentsmoments pendant le jeu.  
Les élèves :1. Joueront en alternance les rôles des « microbes » et des « nettoyeurs », en s’amusant à jouer à Sauve-qui-peut! 2. Expliqueront ce qui s’est produit lorsqu’ils ont été « contaminés » par un microbe. Que se passe-t-il dans la vraie vie? (Les microbes peuvent vous rendremalades.) 

Du jardin d’enfants à la 3e année
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3. Expliqueront ce qui s’est passé lorsqu’ils ont été « décontaminés » par les         « nettoyeurs ». Que se passerait-il s’il n’y avait pas de « nettoyeurs » dans le jeu? Que se passerait-il s’il n’y avait pas de « nettoyeurs » dans la vraie vie?  4. Expliqueront ce qui se passerait dans le jeu s’il y avait un seul « microbe » et quatre « nettoyeurs ».
Activité :
Discutez avec les élèves de ce que ces résultats représentent dans leur viepersonnelle. Comment les choses apprises changeront-elles leur façon de senettoyer les mains?

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Plan de leçon no 13 : Les microbes se propagent facilement
(Adapté avec la permission du Salt Lake Valley Health Department,www.slvhealth.org)

Objectifs d’apprentissage : • Les élèves reconnaîtront que les microbes peuvent se propager facilement.• Les élèves expliqueront pourquoi la propreté est importante pour leur santé.
Matériel : • Flacon pulvérisateur rempli d’eau du robinet• Affiche « Tes microbes, JE n’en veux pas! » (ci-jointe)• Jeu de cartes « Mains propres » (ci-joint)
Messages clés : • Les microbes sont partout. • Les microbes sont si petits qu’on ne peut pas les voir à l’œil nu.• Les microbes peuvent nous rendre malades.• Les microbes peuvent se transmettre d’une personne à l’autre par la toux et  

les éternuements.• Les microbes peuvent vivre sur les objets et surfaces.• Les microbes peuvent passer des objets et surfaces à vos mains, puis de vos 
mains à votre bouche, vos yeux, votre nez, une coupure ou une éraflure, et  vous rendre malades.• On peut se débarrasser des microbes en se nettoyant bien les mains.• En se lavant bien les mains avec du savon, on enlève les microbes de la peau,   
et ils disparaissent avec l’eau dans le trou de l’évier.• Les désinfectants pour les mains tuent les microbes.

Méthode : Pulvérisez de l’eau sur les mains de chaque élève à l’aide du flacon pulvérisateur.Expliquez aux élèves que l’eau sur leurs mains représente les microbes qui sortentde leur bouche et de leur nez lorsqu’ils toussent et éternuent. Demandez ensuiteaux élèves de toucher un objet. Demandez-leur ce qui se produit lorsqu’ils touchentl’objet (il devient humide/mouillé). Expliquez-leur que c’est ce qui se produit quandon éternue dans nos mains et que l’on touche ensuite un objet (les microbes quiétaient sur nos mains se retrouvent sur l’objet qu’on a touché). Discutez de ce quipourrait se produire si leurs amis touchaient l’objet humide (ils pourraient attraperles microbes). Il est important d’expliquer aux élèves que si ces microbes passentde leurs mains à leurs yeux, à leur nez, à leur bouche ou à la nourriture qu’ilsmangent, ils peuvent être malades.  

Du jardin d’enfants à la 3e année
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Les élèves :1. Diront ce qui se produit lorsqu’on pulvérise de l’eau sur un objet; 2. Expliqueront ce qui se produit lorsqu’on éternue dans nos mains et qu’on touche ensuite un objet;3. Expliqueront ce qui se produit lorsqu’un ami touche l’objet humide et touche ensuite ses yeux, son nez, sa bouche ou la nourriture qu’il mange;4. Expliqueront ce qui arrive aux microbes qui se trouvent sur nos mains lorsqu’on nettoie nos mains avec de l’eau et du savon et/ou un désinfectant pour les mains.

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Activité : Jeu du nettoyage des mains• Passez en revue l’affiche « Tes microbes, JE n’en veux pas! » avec les élèves. • Photocopiez la feuille intitulée Jeu de cartes « Mains propres » (ci-jointe), découpez les illustrations et créez un jeu de cartes pour les élèves. Pour chaque classe, on recommande de préparer trois cartes microbe, deux cartes lavage des mains, deux cartes désinfectant pour les mains et beaucoup de cartes blanches.  • Distribuez au hasard à chaque élève une carte, face cachée. Les élèves ne doivent pas regarder leur carte avant que vous leur disiez de le faire.  • Demandez aux élèves de serrer la main de deux autres élèves de la classe. Ils doivent se rappeler à qui ils ont serré la main. • Demandez aux élèves de regagner ensuite leur place et de retourner leur carte.• Demandez aux élèves qui ont une carte microbe de se lever debout. Expliquez que pour ce jeu, ces élèves sont ceux qui ont des microbes et qui pourraient être malades.• Demandez ensuite aux élèves qui ont serré la main des élèves ayant une carte microbe de se lever debout. Expliquez qu’eux aussi pourraient être malades, puisqu’ils ont serré la main d’une personne qui a des microbes.  • Demandez ensuite aux élèves qui ont une carte lavage des mains de s’asseoir, puis demandez à ceux qui ont une carte désinfectant pour les mains de s’asseoir à leur tour. • Expliquez pourquoi chacune de ces méthodes (le lavage des mains ou l’utilisation d’un désinfectant pour les mains) est une bonne façon de prévenir la propagation des microbes d’une personne à l’autre. • Faites le lien entre les bonnes pratiques de nettoyage des mains et le nombre d’élèves qui n’ont pas été affectés par les microbes.• Expliquez que les élèves qui ont une carte blanche sont les élèves qui n’ont utilisé aucune des bonnes pratiques de nettoyage des mains et queles microbes pourraient les rendre malades. 

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.



Tes microbes, JE n’en veux pas!
(Adapté d’un document anglais de Healthy Schools, Healthy People,It’s a SNAP!, www.itsasnap.org)

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes! 
Nom : _____________________________________________  
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+1

+50

Salut copain!Qu’as-tu sur les mains?
Tu empruntes le crayon de ton ami qui vient d’éternuer dans ses mains…

Tu ne nettoies pas tes mains.Après l’école, tu files envitesse, car tu dois garder lepetit voisin. En chemin, tuflattes un chien. Dès que tuarrives, tu donnes une collationau petit garçon que tu gardes.

Sais-tu que tu peux donner tesmicrobes à tes amis, ta famille,tesvoisins et même à des étrangers?Je t’explique…

Ce soir-là, ton petit voisin vavisiter sa grand-maman au foyerà l’heure du souper : 120 personnes     vivent ou travaillent à cet endroit. Il donne la  main à beaucoup de gens.

Le lendemain matin, tonpetit voisin va à la garderieoù il s’amuse et partageles jouets avec 15 autresenfants.

Entre-temps, ses parentstravaillent avec 50autres personnes.

TOI + tes mains sales = 180 personnes possiblement contaminées… sinon plus!BEURK!

+15

+120

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Jeu de cartes « Mains propres »
Photocopiez les illustrations suivantes, découpez-les et faites-en des cartes pourle jeu de cartes « Mains propres » :

Lavage des mains  

Microbe 

Désinfectantpour les mains  

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Du jardin d’enfants à la 3e année
Plan de leçon no 14 : Quand dois-je nettoyer mes mains? 
Objectifs d’apprentissage :

• Les élèves sauront quand ils doivent nettoyer leurs mains.
• Les élèves sauront quand il convient de se laver les mains avec de l’eau et  du savon et quand il convient d’utiliser un désinfectant à base d’alcool pour les mains.

Matériel : • Craies de cire, crayons de couleur ou crayons-feutres• Papier • Feuilles d’activités « À colorier », « Faisons un casse-tête », « Lave tes 
mains! », « Relie les points » ou « Mots cachés – Bonne hygiène des mains » (ci-jointes)• Affiche « Combattons les microbes! » de BSDSM

Messages clés :• Nettoie tes mains souvent en les lavant avec de l’eau et du savon ou en 
utilisant un désinfectant à base d’alcool pour les mains. • Le lavage des mains à l’eau et au savon est toujours une bonne façon 
d’éliminer les microbes qui rendent malade, et cette pratique est essentielleaprès avoir utilisé les toilettes ou lorsqu’il y a de la saleté visible sur les mains.• Les désinfectants à base d’alcool pour les mains sont efficaces pour tuer 
les microbes qui se trouvent sur les mains, en particulier avant de manger, après avoir toussé ou éternué, et après avoir mouché son nez ou touché desanimaux.• Il faut tousser ou éternuer dans un mouchoir, jeter ensuite le mouchoir et 
se laver les mains immédiatement. Si on ne peut utiliser un mouchoir, il fauttousser ou éternuer contre le haut de son bras, et non dans ses mains!• Il faut éviter de toucher son visage de ses mains! Les microbes peuvent 
vivre sur les surfaces telles que les tables, les poignées de portes et les claviers d’ordinateurs, se retrouver sur nos mains, puis passer à notre nez, notre bouche et nos yeux et nous rendre malades!

Méthode : Expliquez l’importance de se débarrasser des microbes. Ouvrez une discussionsur les différents endroits où des microbes peuvent se cacher. Demandez auxélèves d’illustrer, sur une grande feuille de papier, les endroits, dans l’école, oùdes microbes peuvent se cacher. Affichez le dessin et passez en revue toutes les

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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cachettes des microbes. Demandez aux enfants : « Quand pourrais-je être encontact avec ces microbes? » (Après avoir sali mes mains, après être allé auxtoilettes, après avoir joué avec des animaux, après avoir toussé, éternué oumouché mon nez.) En discutant avec les enfants, dressez la liste des moments oùil est important de se nettoyer les mains. Discutez des situations où il convientde se laver les mains et où il convient d’utiliser un désinfectant à base d’alcoolpour les mains. Affichez une liste des situations où il faut se nettoyer les mainsà un endroit bien visible dans la classe. Revoyez avec les élèves l’affiche« Combattons les microbes! »
Les élèves :1. Illustreront (sur une grande feuille de papier) les endroits où des microbes peuvent se cacher dans l’école. 2. Identifieront les moments où il est important de se nettoyer les mains.3. Identifieront les situations où il convient de se laver les mains et celles où il convient d’utiliser un désinfectant à base d’alcool pour les mains.
Activité :Discutez de l’impact que ces constatations pourront avoir sur les habitudes desélèves de la classe. 
Demandez aux élèves de remplir les feuilles d’activité en classe ou à la maison.

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Du jardin d’enfants à la 3e année
Lave tes mains!

Demandez aux enfants de colorier ce dessin illustrant le lavage des mains.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  ___________________________________________

(Utilisé avec  la permission du Partenariat canadien pour la salubrité des aliments, www.abaslesbac.org)

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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À colorier

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  ___________________________________________

(Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Faisons un casse-tête

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _____________________________________________ 

(Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)

Colorie et  découpe lespièces pourfaire uncasse-tête

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Relie les points

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _____________________________________________ 

(Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)

SAVON

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Mots cachés – Bonne hygiène des mains
Trouve et encercle les sept mots cachés ci-dessous :
MICROBES MALADIE SAVON

EAU       HYGIÈNE
PROPRE                          SANTÉ

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!  
Nom :  _____________________________________________  (Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)

B E W A O S M S E
A D M L O E A C A
Z C N P M L L Y U
V H X R S P A U C
Q Y D O A P D C H
W G G P V K I F A
M I C R O B E S U
T E P E N K X J D
D N I A S A N T E
S E B V C O I F U

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Évaluation no 1 : Combats-tu les microbes?
Les enseignants peuvent demander aux élèves de répondre aux questions A et Boralement.
A.  Complète les phrases suivantes en utilisant les mots qui figurent à droite. (Réponses)

1. Les microbes se trouvent________________________________. quinze (15)
2. Les microbes peuvent nous rendre__________________________. désinfectant 

pour les mains
3. Nettoie tes mains pendant au moins  ________________ secondes. promets
4. Je  _________________________de nettoyer mes mains souvent. malades 
5. Le  ___________________________________ tue les microbes.  partout

B. Je devrais nettoyer mes mains souvent parce que____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
C. Sur ce dessin, je suis en train de nettoyer mes mains.

Du jardin d’enfants à la 3e année
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Évaluation no 2 : Qu’ont appris vos élèves? 
L’enseignant peut répondre à ce questionnaire pour comparer les connaissancesde ses élèves avant et après les leçons en classe.
Sur une échelle de 1 à 5, encerclez le chiffre qui correspond aux connaissancesde vos élèves.      
Selon vous, la plupart de vos élèves :

Faible          Forte
1. Connaissent les symptômes de        1 2 3 4 5l’infection respiratoire.
2. Connaissent les répercussions de l’infection          1       2 3 4 5respiratoire (fatigue, absence de l’école, risque de transmettre les microbes aux autres, etc.) sur eux-mêmes et sur les autres. 
3. Reconnaissent ce qui cause les infections 1 2 3 4 5respiratoires.
4. Peuvent expliquer comment les microbes 1 2 3 4 5se propagent.
5. Peuvent dire quelle est la meilleure façon 1 2 3 4 5d’empêcher les microbes de se propager.
6. Connaissent les six étapes d’un bon lavage  1 2 3 4 5des mains.
7. Peuvent simuler les bonnes techniques 1 2 3 4 5du lavage des mains.
8. Savent quand se laver les mains. 1 2 3 4 5
9. Connaissent les deux étapes de l’utilisation 1 2 3 4 5d’un désinfectant pour les mains.
10. Savent quand il faut se laver les mains et quand 1 2 3 4 5on peut utiliser un désinfectant pour les mains. 

Du jardin d’enfants à la 3e année
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Mots clés :Infection respiratoire Microbes TouxMaladie Écoulement nasal ÉternuementBactérie                                       ComplicationVirus                                            InfectionSymptômes Transmission
Méthode :
Donnez aux élève la définition d’une infection respiratoire (voir le premier
message clé).
Discutez de ce que la définition d’une infection respiratoire signifie pour eux.
Divisez la classe en groupes de quatre ou cinq élèves chacun, et demandez-leur de
préparer et de présenter un sketch sur chacun des thèmes suivants :• Les symptômes d’une infection respiratoire.• Les conséquences d’une infection respiratoire.• La transmission des infections respiratoires.• Les façons de réduire le risque de transmission des infections respiratoires.
Discutez des observations faites par les élèves après chaque sketch (assurez-vous
de reprendre les messages clés durant la discussion).
Notez les messages clés qui ressortent de ces sketches.
Activité : 
1. Discussion de groupe et tableau

• Invitez les enfants à réfléchir à leurs propres pratiques de nettoyage des mains,
puis demandez-leur ce qui suit : 
Pour réduire les risques d’infections respiratoires…Qu’est-ce que je devrais arrêter de faire?Qu’est-ce que je devrais continuer de faire?Qu’est-ce que je devrais commencer à faire?• On peut noter les réponses en utilisant une grille comme celle-ci :

2. Jeu du nettoyage des mains
• Passez en revue l’affiche « Tes microbes, JE n’en veux pas! » avec les élèves. • Photocopiez la feuille intitulée Jeu de cartes « Mains propres » (ci-jointe), 

ARRÊTER            CONTINUER COMMENCER

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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découpez les illustrations et créez un jeu de cartes pour les élèves. Pour chaque classe, on recommande de préparer trois cartes microbe, deux cartes lavage des mains, deux cartes désinfectant pour les mains et beaucoup de cartes blanches.  • Distribuez au hasard à chaque élève une carte, face cachée. Les élèves ne 
doivent pas regarder leur carte avant que vous leur disiez de le faire.  • Demandez aux élèves de serrer la main de deux autres élèves de la classe. 
Ils doivent se rappeler à qui ils ont serré la main. • Demandez aux élèves de regagner ensuite leur place et de retourner leur 
carte.• Demandez aux élèves qui ont une carte microbe de se lever, et expliquez que
pour ce jeu, ces élèves sont ceux qui ont des microbes et qui pourraient êtremalades.• Demandez ensuite aux élèves qui ont serré la main de ceux ayant une carte 
microbe de se lever, et expliquez qu’eux aussi pourraient être malades, puisqu’ils ont serré la main d’une personne qui a des microbes.  • Demandez ensuite aux élèves qui ont une carte lavage des mains de s’asseoir,
puis demandez à ceux qui ont une carte désinfectant pour les mains de s’asseoir à leur tour. • Expliquez pourquoi ces deux méthodes (lavage des mains et utilisation d’un 
désinfectant pour les mains) sont de bonnes façons de prévenir la propagation des microbes d’une personne à l’autre. • Faites le lien entre les bonnes pratiques de nettoyage des mains et le 
nombre d’élèves qui n’ont pas été affectés par les microbes.• Les élèves qui ont une carte blanche sont ceux qui n’ont pas utilisé de bonnes
pratiques d’hygiène des mains et que les microbes pourraient rendre malades. 

3. Variante du Jeu du nettoyage des mains :• Passez en revue l’affiche intitulée « Tes microbes, JE n’en veux pas! » avec 
vos élèves. • Photocopiez la feuille intitulée Jeu de cartes « Mains propres » (ci-jointe), 
et découpez les illustrations pour créer des cartes pour les élèves. Pour chaque classe, on recommande de préparer trois cartes microbe, deux cartes lavage des mains, deux cartes désinfectant pour les mains et plusieurs cartes blanches. • Choisissez 10 élèves qui viendront à l’avant de la classe et joueront au jeu 
pendant que les autres seront des observateurs.

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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• Demandez aux joueurs de serrer la main de deux autres élèves du groupe de
joueurs, et dites-leur qu’ils doivent se souvenir des personnes à qui ils ont serré la main. Demandez-leur ensuite de s’asseoir à l’avant de la classe.• Au hasard, remettez une carte à chacun de ces 10 élèves, dont trois cartes 
microbes et sept cartes blanches.• Demandez aux joueurs qui ont reçu une carte microbe de se lever, et 
expliquez que dans le jeu, ces élèves sont ceux qui ont des microbes et sont peut-être malades.• Expliquez qu’une carte blanche signifie que l’élève n’a utilisé aucune des 
bonnes pratiques de nettoyage des mains et pourrait être malade à cause des microbes. • Demandez ensuite aux autres joueurs qui ont serré la main des élèves munis 
d’une carte microbe de se lever, et expliquez qu’eux aussi pourraient être malades puisqu’ils ont serré la main d’une personne qui a des microbes.  • Demandez aux joueurs qui ne se sont pas levés de le faire maintenant s’ils 
ont serré la main d’une personne de leur groupe qui a été identifiée comme ayant peut-être des microbes. Poursuivez ce processus jusqu’à ce que tous les « porteurs potentiels de microbes » aient été identifiés.• Demandez aux élèves les mesures qu’ils connaissent et qui pourraient réduire
le risque de propagation des microbes (se laver les mains, utiliser un désinfectant pour les mains, utiliser un mouchoir, tousser/éternuer contre lehaut de son bras plutôt que dans ses mains, ne pas toucher son visage de sesmains), et discutez de chacune de ces mesures. • Demandez enfin aux élèves de deviner combien de personnes sur 10 
deviendraient des « porteurs de microbes » si seulement UNE personne avait lavé ses mains, puis répétez le jeu en utilisant trois cartes microbes, une carte lavage des mains et six cartes blanches. Les enfants ont-il bien deviné le résultat?

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Tes microbes, JE n’en veux pas!
(Adapté d’un document anglais de Healthy Schools, Healthy People, It’s a SNAP!,www.itsasnap.org)

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!  
Nom :  _____________________________________________  

+1

+50

Salut copain!Qu’as-tu sur les mains?
Tu empruntes le crayon de ton ami qui vient d’éternuer dans ses mains…

Tu ne nettoies pas tes mains.Après l’école, tu files envitesse, car tu dois garder lepetit voisin. En chemin, tuflattes un chien. Dès que tuarrives, tu donnes une collationau petit garçon que tu gardes.

Sais-tu que tu peux donner tesmicrobes à tes amis, ta famille, tesvoisins et même à des étrangers?Je t’explique…

Ce soir-là, ton petit voisin vavisiter sa grand-maman au foyerà l’heure du souper : 120 personnes     vivent ou travaillent à cet endroit. Il donne la  main à beaucoup de gens.

Le lendemain matin, tonpetit voisin va à la garderieoù il s’amuse et partageles jouets avec 15 autresenfants.

Entre-temps, ses parentstravaillent avec 50autres personnes.

TOI + tes mains sales = 180 personnes possiblement contaminées… sinon plus!BEURK!

+15

+120

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

DANGERD’INFECTION!

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.
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Jeu de cartes « Mains propres »
Photocopiez les illustrations suivantes, découpez-les et faites-en des cartes pourle jeu de cartes « Mains propres » :

Lavage des mains 

Microbe

Désinfectantpour les mains 
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Plan de leçon no 16 : Tes mains sont-elles propres? 
(Adapté avec la permission du Salt Lake Valley Health Department,www.slvhealth.org)

Objectifs d’apprentissage :• Les élèves se rappelleront que les microbes peuvent se trouver sur leurs 
mains même s’ils ne peuvent pas les voir à l’œil nu.• Les élèves reconnaîtront qu’un lavage des mains adéquat peut leur permettre 
d’éliminer les microbes de leurs mains.

Matériel :• Lampe ultraviolette GlitterBugMD (disponible auprès de Bureau de santé du district de Simcoe-Muskoka (BSDSM) • Potion GlitterBugMD (disponible auprès de BSDSM)
REMARQUE : La fiche signalétique sur la sécurité de la potion GlitterBugMD
est comprise dans ce Guide des enseignants (p. 113).• Accès à des lavabos pour le lavage des mains• Savon liquide• Serviettes de papier ou séchoir automatique• Affiche « Bien se laver les mains » de BSDSM

Message clé :• Un bon lavage des mains permet d’éliminer les microbes, même si on ne peut 
les voir à l’œil nu.

Méthode :Placez une petite quantité de potion GlitterBugMD dans le creux de la main dechaque élève. Une goutte de la taille d’un pois devrait suffire pour les petitesmains. Demandez aux élèves de frictionner la potion sur leurs mains. Expliquez-leur que, tout comme la potion, les microbes se trouvent sur leurs mains, mêmes’ils ne peuvent les voir. Demandez aux élèves de placer leurs mains sous la lampeultraviolette (il faudra peut-être réduire l’éclairage dans la pièce). Les parties deleurs mains qui seront couvertes de potion GlitterBugMD paraîtront blanches sousla lampe ultraviolette. Expliquez aux élèves que les plaques blanches montrent oùde « faux » microbes sont présents sur leurs mains. Demandez-leur de laverleurs mains en utilisant la bonne technique (à l’aide de l’affiche « Bien se laverles mains », puis de les examiner de nouveau sous la lampe ultraviolette. Lesplaques blanches devraient être beaucoup moins nombreuses.Amenez les enfants à discuter des régions de leurs mains qui échappent parfoisau lavage (c.-à-d. les endroits où la potion GlitterBugMD était encore visible, sousla lampe ultraviolette, après le lavage des mains). Parmi ces régions, on compte

De la 4e à la 8e année
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généralement les pouces, entre les doigts et autour des ongles. Encouragez lesélèves à porter une attention particulière à ces régions lorsqu’ils lavent leursmains. Expliquez-leur que, tout comme les microbes, la potion peut être éliminéede leurs mains s’ils les lavent correctement.
Les élèves :1. Enduiront complètement leurs mains de potion GlitterBugMD ;2. Placeront leurs mains sous la lampe ultraviolette;3. Identifieront les régions de leurs mains qui brillaient sous la lampe AVANT et APRÈS le lavage des mains.
Activité :Discutez des changements personnels qu’ils doivent apporter à la façon dont ilsse lavent les mains afin d’améliorer leur hygiène en réduisant la quantité demicrobes qui se trouvent sur leurs mains.
Variantes :• Séparez le groupe en deux. Demandez aux enfants d’un groupe de rincer 

leurs mains sous l’eau seulement et à ceux de l’autre groupe de laver leurs mains avec de l’eau et du savon. Demandez-leur ensuite d’examiner leurs mains sous la lampe ultraviolette, et discutez des résultats.• Enduisez les mains d’un élève de potion GlitterBugMD et demandez-lui de 
serrer la main de cinq de ses camarades de classe. Examinez les mains de ces élèves sous la lampe ultraviolette. Discutez de la façon dont la potion GlitterBugMD a été transférée des mains du premier élève à celles des autres. Cette démonstration permet de voir comment les microbes peuvent être transmis d’une personne à l’autre par contact direct.
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Plan de leçon no 17 : « Débarrasse! » 
(Adaptation du matériel de la Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit,www.wdghu.org)Objectifs d’apprentissage :Les élèves :  • Décriront comment les microbes se propagent et le lien qui existe entre ce 
processus et l’hygiène personnelle.• Expliqueront la différence entre les microbes, les bactéries et les virus.• Identifieront certaines des maladies qui peuvent être causées par des 
microbes.• Expliqueront que le bon nettoyage des mains permet de se débarrasser des 
microbes qui se trouvent sur nos mains et de prévenir la transmission de maladies.

Matériel :• Mots croisés – Hygiène des mains, Jeu du code secret – Hygiène des mains  
(ci-joints)

Messages clés :• Les microbes sont des microorganismes qui comprennent les bactéries et les
virus.  • Les virus sont toujours nuisibles.• Certaines bactéries sont nuisibles, d’autres ne le sont pas. • Parmi les bactéries utiles, on compte celles qui se trouvent dans le yogourt 
et le fromage. Les gens ont aussi, dans leurs intestins, des bactéries utiles appelées E. coli qui les aident à digérer la nourriture.• Les bactéries et virus nuisibles peuvent causer des maladies comme le 
rhume, la grippe, la varicelle, l’hépatite, l’empoisonnement alimentaire et le SRAS.• Pour causer une infection, les microbes doivent entrer dans le corps en 
passant par le nez, la bouche, les yeux, une coupure ou une égratignure(p. ex., lorsqu’on se frotte les yeux ou le nez, qu’on mange, qu’on se ronge  les ongles, etc.).• Laver ses mains avec de l’eau et du savon permet d’éliminer les microbes de 
la peau et de les chasser dans l’évier. • Le nettoyage des mains avec un désinfectant permet de tuer les microbes. 
Cependant, un désinfectant n’enlève pas les résidus d’aliments sur les mains (comme le beurre d’arachides, les fruits de mer, les produits laitiers) qui peuvent provoquer des réactions allergiques. 

De la 4e à la 8e année
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• Un bon nettoyage des mains peut prévenir la transmission de beaucoup de 
maladies.  

Méthode :Expliquez les messages clés ci-dessus et procédez à une période de questions. 
Activité :Demandez à chaque élève de remplir les feuilles d’activités ci-jointes et d’écrireson nom au bas de chacune, promettant de bien nettoyer ses mains.  • Mots croisés – Hygiène des mains• Jeu du code secret – Hygiène des mains
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MOTS CROISÉS - HYGIÈNE DES MAINS

HORIZONTAL
4. TOUSSE ET ____________________ DANS UN MOUCHOIR OU LE HAUT DE TON BRAS,
PAS DANS TES MAINS.
8. UNE BONNE HYGIÈNE DES MAINS AIDE À PRÉVENIR LES ________________________.
9. QUAND TU TE NETTOIES LES MAINS, IL FAUT LES FROTTER ENSEMBLE ___________.
11. LES _______________________________ PEUVENT TE RENDRE MALADE.
13. UN ______________________________ POUR LES MAINS TUE LES MICROBES.
14. LES ___________________ PEUVENT ÊTRE BÉNÉFIQUES OU NUISIBLES.VERTICAL
1. LA GRIPPE EST CAUSÉE PAR UN _____________________.
2. SOUVIENS-TOI DE NETTOYER EN DESSOUS DE TES ____________________.
3. QUAND TU TE LAVES LES MAINS, IL FAUT LES FROTTER ENSEMBLE PENDANT
______________ SECONDES.
5. IL EST IMPORTANT DE SE LAVER LES MAINS APRÈS AVOIR ÉTÉ AUX
______________________.
6. IL FAUT UTILISER DE L'EAU ET DU ____________ POUR SE LAVER LES MAINS.
7. IL FAUT SE NETTOYER LES MAINS APRÈS AVOIR TOUCHÉ LES
________________________.
10. DES MAINS PROPRES AIDENT À TE GARDER EN ________________________.
12. IL FAUT UTILISER DE L’EAU ______________________________ ET DU SAVON POUR SE

LAVER LES MAINS,

MOTS :    
QUINZE
DÉSINFECTANT
SAVON
ÉTERNUE        
VIRUS
ANIMAUX
ONGLES
VIGOUREUSEMENT
COURANTE      
SANTÉ    
TOILETTES
MALADIES      
BACTÉRIES
MICROBES
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jeu du code secret – Hygiène des mains

Lettres réelles 

Lettres du code secret 
Les lettres du code secret apparaissent entre parenthèses. Trouve les lettresréelles qui correspondent aux lettres du code secret pour décoder le vocabulairede l’hygiène des mains.

1. Un type de microbe qui cause le rhume. (ERIFH)______________________. 
2. Lave tes mains pendant au moins (JFRMAV)__________________ secondes.
3.  Lorsque tu te laves les mains, il faut utiliser de l’eau  (XLFIZMGV)           _____________.
4. Si possible, utilise du   (HZELM)   (ORJFRWV) ______________________.
5. Quand tu te laves les mains, souviens-toi de nettoyer sous tes(LMTOVH) _________________________________________________.
6. Pour contrôler les microbes, tousse et éternue dans un (NLFXSLRI)_______.ou le haut de ton  (YIZH) __________, pas dans tes mains!      
7. Lorsque tu te laves les mains, frotte-les  (ERTLFIVFHVNVMG)___________.
8. La meilleure prévention contre les maladies infectieuses est le (MVGGLBZTV)________________ des mains.
9. Il est très important de se laver les mains après avoir utilisé les    (GLROVGGVH) ________________.  
10.Crée ta propre phrase avec le code secret._____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!  
Nom :  _____________________________________________  (Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)
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Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeu du code secret – Hygiène des mainsCorrigé de l’enseignant
Lettres réelles 

Lettres du code secret 
Les lettres du code secret apparaissent entre parenthèses. Trouve les lettresréelles qui correspondent aux lettres du code secret pour décoder le vocabulairede l’hygiène des mains.
1. Un type de microbe qui cause le rhume. (virus)
2. Lave tes mains pendant au moins (quinze) secondes.
3. Lorsque tu te laves les mains, il faut utiliser de l’eau (courante).
4. Si possible, utilise du (savon liquide).
5. Quand tu te laves les mains, souviens-toi de nettoyer sous tes (ongles).
6. Pour contrôler les microbes, tousse et éternue dans un (mouchoir) ou le haut de ton (bras), pas dans tes mains!
7. Lorsque tu te laves les mains, frotte-les (vigoureusement).
8. La meilleure prévention contre les maladies infectieuses est le (nettoyage) des mains.
9. Il est très important de se laver les mains après avoir utilisé les (toilettes).
10.Crée ta propre phrase avec le code secret.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!  
Nom :  _____________________________________________  (Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com)
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Plan de leçon no 18 : Crée tes propres microbes! 
(Adapté avec la permission de la Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit,www.wdghu.org)Objectif d’apprentissage :  • Les élèves reconnaîtront différents types de bactéries et les reproduiront 
avec de la pâte à modeler.   

Matériel :• Tableau illustrant et décrivant les bactéries (Gros plan sur les bactéries,  
ci-joint)• 2 tasses de farine (500 ml)• 1 tasse de sel (250 ml)• 1 cuillère à soupe d’huile (15 ml)• 1 tasse d’eau chaude (250 ml)• Colorant alimentaire, peinture en poudre ou liquide

Messages clés :• Différents types de bactéries peuvent nous rendre malades.• La bonne technique du lavage des mains permet d’éliminer les microbes 
(bactéries) des mains.

Méthode : Montrez aux élèves le tableau intitulé « Gros plan sur les bactéries » (ci-joint).Indiquez que ce sont là des bactéries, et que les bactéries et les virus sont lesmicrobes qui causent le plus souvent les maladies.  
Les élèves :1. Prépareront la pâte à modeler avec les ingrédients ci-dessus et fabriqueront des bactéries en s’inspirant du tableau Gros plan sur les bactéries;2. Examineront et identifieront les bactéries créées par leurs camarades.
Rappelez que les bactéries sont si petites qu’on ne peut pas les voir à l’œil nu, etqu’elles peuvent se retrouver partout sur les mains et sous les ongles, comme lapâte à modeler.
Les élèves :1. Feront la démonstration de la bonne technique de lavage des mains après avoir terminé leur modelage; 2. Décriront combien il est difficile d’enlever les résidus de pâte à modeler de leurs poignets, de leurs mains, de leurs doigts et de leurs ongles.  
Activité : Discussion : Quels changements s’imposent pour améliorer notre hygiènepersonnelle à la maison, à l’école, en famille et entre amis?

De la 4e à la 8e année
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Gros plan sur les bactéries

(Adaptation du matériel anglais de la Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit,www.wdghu.org)

Escherichiacoli

Staphylococcusaureus

Salmonellaenteritidis

Streptococcuspyogenes

Nom de labactérie À quoi elleressemble Où on laretrouve Ce qu’elle fait
Dans l’estomac desêtres humains etdes animaux, enparticulier le bétail 

Sur la peau, dansle nez et dans lagorge des êtreshumains

Dans l’estomac desêtres humains etdes animaux, enparticulier lespoulets

Dans la gorge etle nez des êtreshumains

Cause communémentla diarrhée, lesvomissements et lescrampes d’estomac.Peut entraîner descomplicationsgraves.
Causecommunémentl’infection de lapeau et des plaies.Cause aussi desboutons.

Cause la diarrhéeet lesvomissements. Unedes causes les pluscourantes del’empoisonnementalimentaire.
Cause trèscourante des mauxde gorge. Peut aussicauser desinfections de lapeau.
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2) Apposez l’empreinte d’un doigt lavé sur la surface de gélose d’une boîte de Pétri.
3) Apposez l’empreinte d’un doigt non lavé sur la surface de gélose d’une autre boîte de Pétri.  
4) Fermez le couvercle de chaque boîte et scellez-le avec un bout de ruban adhésif tout autour.
5) Placez les boîtes de Pétri dans un endroit chaud et sombre pendant trois à cinq jours.
6) Vérifiez les boîtes chaque jour; lorsque le degré de croissance bactérienne désiré est obtenu, placez les boîtes au réfrigérateur.
7) Lorsque la croissance bactérienne sera visible, examinez les boîtes et discutezde la façon dont les bactéries s’y sont développées.
8) Passez en revue les différentes voies de transmission des bactéries utilisées pour inoculer les boîtes de Pétri.  
9) Examinez et comparez toutes les cultures réalisées. Expliquez de quelle façon le nettoyage des mains permet de réduire la quantité de bactéries sur les mains.  
Activité :Posez les questions suivantes à vos élèves :• Qu’est-ce que les résultats de cette expérience représentent par rapport à 

l’hygiène en classe et à l’hygiène des mains?  • Que feriez-vous différemment pour ce qui est de l’hygiène de vos mains à 
l’école et à la maison?
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Méli-mélo - Hygiène des mainsDémêle les mots ci-dessous.
Indice :                           Réponse :

IRBMCOE C’est ce qui te rend malade._______________________________

SVURI C’est un type de microbe.   ________________________________

ANSMI Ce que tu dois toujours laver.______________________________

UEA Ce que tu utilises pour te laver les mains. ________________________

AOVSN Ceci aide à éliminer les microbes. ____________________________

AADEMLI Ce que les microbes peuvent causer._________________________

ATRÉBCEI C’est un autre type de microbe. _____________________________

ATSNÉ Le lavage des mains te garde en ___________________________

Crée ton propre méli-mélo :      
__________       _________________________ ____________________

__________       _________________________ ____________________

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom : _____________________________________________  

(Adapté avec la permission de GloGerm Company, www.glogerm.com)
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Méli-mélo - Hygiène des mains
Corrigé de l’enseignantDémêle les mots ci-dessous.

Indice :                      Réponse :
IRBMCOE C’est ce qui te rend malade. MICROBE

SVURI C’est un type de microbe. VIRUS

ANSMI Ce que tu dois toujours laver. MAINS

UEA Ce que tu utilises pour te laver les mains. EAU

AOVSN Cela aide à éliminer les microbes. SAVON

AADEMLI Ce que les microbes peuvent causer.       MALADIE

ATRÉBCEI C’est un autre type de microbe. BACTÉRIE

ATSNÉ Le lavage des mains te garde en…. SANTÉ

Crée ton propre méli-mélo : 

__________       _________________________ _______________

__________       _________________________ _______________

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom : _____________________________________________  

(Adapté avec la permission de GloGerm Company, www.glogerm.com)
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I Y D E S I N F E C T A N T S

R G R I P P E S H I N G D L L

U E R E Z I T I N A S F K M I

S E T T E L I O T X L R E M N

J A F E F T E E N E A O D R F

Y M M O R R S A N T E T A W E

S A V O N N E R G N H T A Z C

E L L A M I U A I A E E A W T

B A C T E R I E L R R R X X I

O D N C I E V I R U S R U U O

R E Y Y Z S Z G U O C R A A N

C V R N K M E C Y C X D L M C

I J I O N G L E S U D P F I Q

M U O G V G N O V A S K H N I

Q S N I A M S E D E G A V A L

Mots cachés – Bonne hygiène des mainsTrouve et encercle les 18 mots ci-dessous dans la grille de mots cachés(certains mots apparaissent du bas vers le haut, et de la droite vers la gauche) :
ANIMAUX BACTÉRIE INFECTION
QUINZE ONGLES GRIPPE

MICROBES LAVAGE DES MAINS SANTÉ
SAVONNER FROTTER DÉSINFECTANT

MALADE ÉTERNUE SAVON
VIRUS TOILETTES EAU COURANTE

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!  
Nom :  _____________________________________________  (Adaptation d’un jeu créé à l’aide de Puzzlemaker sur DiscoverySchool.com)
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Évaluation no 3 : Combats-tu les microbes?
1. Nomme deux façons de nettoyer tes mains.
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________

2. Pourquoi est-il important de tousser ou d’éternuer contre le haut de ton       bras, et non dans tes mains?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3.  Donne trois exemples de situations où tu devrais nettoyer tes mains.a) ___________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________

4. Pourquoi l’eau courante est-elle importante pour se débarrasser des microbes?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Comment les microbes entrent-ils à l’intérieur de ton corps?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Quels changements peux-tu apporter à tes habitudes pour te protéger des microbes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De la 4e à la 8e année
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Évaluation no 4 : Qu’ont appris vos élèves?  
L’enseignant peut répondre à ce questionnaire pour comparer les connaissancesde ses élèves avant et après les leçons en classe. 
Sur une échelle de 1 à 5, encerclez le chiffre qui correspond aux connaissancesde vos élèves.         
Selon vous, la plupart de vos élèves :

Faible Forte
1.  Connaissent les symptômes de        1 2 3 4 5l’infection respiratoire.
2.  Connaissent les répercussions de l’infection      1       2 3 4 5respiratoire (fatigue, absence de l’école, risque  de transmettre les microbes aux autres, etc.)  sur eux-mêmes et sur les autres. 
3.  Reconnaissent ce qui cause les infections 1 2 3 4 5respiratoires.
4.  Peuvent expliquer comment les microbes 1 2 3 4 5se propagent.
5. Peuvent dire quelle est la meilleure façon  1 2 3 4 5d’empêcher les microbes de se propager.
6.  Connaissent les six étapes d’un bon lavage 1 2 3 4 5des mains.  
7.  Peuvent simuler les bonnes techniques 1 2 3 4 5du lavage des mains.
8.  Savent quand se laver les mains. 1 2 3 4 5
9. Connaissent les deux étapes de l’utilisation  1 2 3 4 5d’un désinfectant pour les mains.
10. Savent quand il faut se laver les mains et   1 2 3 4 5quand on peut utiliser un désinfectant pourles mains. 

De la 4e à la 8e année
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Évaluation no 5 : La bonne hygiène des mains : Vérifie tes connaissancesVrai ou faux : Encercle la bonne réponse « V » ou « F ».
Vrai  Faux(V)    (F)

1. Les microbes peuvent vivre sur des surfaces comme    V        Fles tables et les poignées de portes.
2. Après avoir lavé tes mains, ferme le robinet avec une   V        Fserviette ou le bout de ta manche.  
3. Les microbes peuvent se propager facilement lorsqu’on V        F   ne garde pas nos mains propres.
4. Utiliser un désinfectant pour les mains avant de manger V        Fou après avoir toussé, éternué ou s’être mouché aide à réduirela propagation des infections.
5. Cinq secondes suffisent pour bien nettoyer tes mains.   V        F
6. Le savon est nécessaire pour le lavage des mains. V        F
7. Les désinfectants pour les mains éliminent tous les résidus V        Fde beurre d’arachides de tes mains.
8. Tu n’as pas besoin d’une serviette si tu utilises un V        Fdésinfectant pour les mains.
9. Tu devrais utiliser un désinfectant pour les mains si tes mains V        Fsont couvertes de saleté visible. 
10.La chose la plus importante que nous pouvons faire pour V        Frester en santé et éviter de donner nos microbes aux autres, c’est laver nos mains souvent.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom : ________________________________________________

De la 4e à la 8e année

Droit d’auteur 2005. Adapté et reproduit avec l’autorisation de Santé publique Ottawa, Ville d’Ottawa.



101

Évaluation no 5 : La bonne hygiène des mains : Vérifie tes connaissances
Corrigé de l’enseignant

Vrai ou faux : Encercle la bonne réponse « V » ou « F ».

Vrai  Faux(V)    (F)
1. Les microbes peuvent vivre sur des surfaces comme    VRAIles tables et les poignées de portes.
2. Après avoir lavé tes mains, ferme le robinet avec une   VRAIserviette ou le bout de ta manche.  
3. Les microbes peuvent se propager facilement lorsqu’on VRAIne garde pas nos mains propres.
4. Utiliser un désinfectant pour les mains avant de manger VRAIou après avoir toussé, éternué ou s’être mouché aide à réduirela propagation des infections.
5. Cinq secondes suffisent pour bien nettoyer tes mains.   FAUX
6. Le savon est nécessaire pour le lavage des mains. VRAI
7. Les désinfectants pour les mains éliminent tous les résidus FAUXde beurre d’arachides de tes mains.
8. Tu n’as pas besoin d’une serviette si tu utilises un VRAIdésinfectant pour les mains.
9. Tu devrais utiliser un désinfectant pour les mains si tes mains FAUXsont couvertes de saleté visible. 
10.La chose la plus importante que nous pouvons faire pour VRAIrester en santé et éviter de donner nos microbes aux autres, c’est laver nos mains souvent.

De la 4e à la 8e année
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Activités jumelées à d’autres disciplines
(Utilisé avec la permission de Healthy Schools, Healthy People, It’s aSNAP!, www.itsasnap.org)

Mathématiques• Mesurez des bactéries.• Calculez la croissance des bactéries, et notez la croissance sur des 
feuilles à graphique.  

Science • Faites une enquête sur les microbes en prélevant des échantillons sur des 
surfaces que l’on touche régulièrement, comme des poignées de portes, des claviers d’ordinateurs, des fontaines à boire et des lavabos. Faites la culture des bactéries prélevées sur ces surfaces à l’aide de gélose (boîtes de Pétri), et surveillez-en la croissance sous le microscope.• Faites des expériences pour découvrir les effets du savon sur différentes
substances.• Divisez la classe en plusieurs groupes de recherche. Chaque groupe choisit 
une bactérie ou un virus nuisible. Le groupe mène des recherches pour savoir où ce microbe peut se trouver, quelle maladie il peut causer, comment il se propage et comment prévenir la maladie causée par ce microorganisme. Faites en sorte qu’au moins un groupe choisisse une bactérie utile. Discutez des différents types de bactéries utiles une fois que tous les groupes ont présenté les résultats de leurs recherches. 

Arts• Créez une affiche spéciale qui pourra être utilisée à l’école et à la maison. 
Indiquez-y où les microbes peuvent se cacher, et mettez l’accent sur l’importance d’une bonne hygiène des mains.• Organisez un concours d’affiches à l’intérieur de la classe et à l’échelle de 
l’école.

Langues• Demandez aux élèves de rédiger et de présenter un discours sur des 
sujets tels que la propreté des mains, les effets de la propreté des mains sur la santé, l’entretien des salles de toilettes à l’école, etc.  • Demandez aux élèves de rédiger un texte sur la façon dont ils se 
nettoient les mains et les choses qu’ils peuvent faire pour améliorer cette routine.
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• Préparez du matériel pour une campagne de nettoyage des mains à l’école, 
qui sera publié dans le bulletin de l’école ou diffusé le matin sur l’intercom de l’école (p. ex., choisissez un logo, faites un concours d’affiches, préparezdes refrains publicitaires, etc.).• L’histoire d’une bactérie : Demandez aux élèves de rédiger une aventure 
telle que vécue par une bactérie, faisant notamment ressortir les efforts qu’elle met pour rester sur la peau durant le nettoyage des mains.• Organisez un concours oratoire.• Demandez aux élèves de tenir un journal sur leurs propres habitudes, 
comprenant des observations sur les habitudes des autres et de leur propre famille au cours d’une semaine.

Santé • Discutez de l’importance d’une bonne santé.• Parlez des règlements locaux/provinciaux sur les installations de nettoyage
des mains.• Créez un récit intitulé « Une journée dans la vie d’un microbe », décrivant 
les déplacements du microbe durant une journée.• Parlez des installations de nettoyage des mains dans les lieux publics. 
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Activités à faire à la maison
• Les élèves remplissent le « Tableau de pointage de la famille – Lavage

des mains » (ci-joint). Ce tableau permet d’inscrire la date, le nom de chaque membre de la famille et à quel moment chacun a lavé ses mains. Les élèves affichent ce tableau dans la cuisine et incitent les membres de leur famille à l’utiliser pour noter chaque fois qu’ils se lavent les mainsdurant une semaine. (L’enseignant déterminera s’il convient de discuter en classe des résultats de cet exercice, car le sujet peut être gênant pour certains élèves.) 
• Les élèves remplissent un « Bilan du nettoyage à la maison » 

(ci-joint). Ce tableau permet d’indiquer la fréquence à laquelle certains articles sont nettoyés, à la maison, comme les comptoirs, les éponges, leschiffons, les serviettes, etc. (L’enseignant déterminera s’il convient de discuter en classe des résultats de cet exercice, car le sujet peut être gênant pour certains élèves.)
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Tableau de pointage de la famille Lavage des mainsNotez l’information pendant une semaine.

DATE NOM DU MEMBRE DE           LAVAGE DES MAINSLA FAMILLE (COCHEZ CHAQUE FOIS 
QUE LES MAINS SONTLAVÉES)

www.simcoemuskokahealth.org  721-7520 or 1-877-721-7520
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Bilan du nettoyage à la maisonCochez la case (�) chaque fois qu’un article ménager est nettoyé.

Comptoirs

Éponges

Serviettes

Linges à vaisselle

Débarbouil-lettes

Article         Lundi         Mardi        Mercredi Jeudi       Vendredi     Samedi    Dimanche

www.simcoemuskokahealth.org  721-7520 or 1-877-721-7520
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TRADUCTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DESÉCURITÉ DU PRODUIT(prière de se reporter au document original)
Partie  1Nom commercial :  GLITTERBUG® POTION Famille chimique :  Produits d’hygiène personnelleDate :  Le 22 mars 2004
Nom du fabricant :  SORENCO, INC.2323 South West TempleSalt Lake City, UT 84115 Numéro à composer en cas d’urgence :  801 481-7325
Fabriqué pour :  Brevis Corporation225 West 2855 SouthSalt Lake City, UT 84115Partie 2
Ingrédients : Eau (CAS no 7732-18-5), pigment bleu invisible (CAS no 39277-28-6), huile minérale (CAS no 8012-95-1), glycérine (CAS no 56-81-5), stéaratede glycéryle (CAS no 123-94-4), stéarate PEG-100 (CAS no 9004-99-3), alcoolcétylique (CAS no 36653-82-4), acide stéarique (CAS no 57-11-4),triéthanolamine (CAS no 102-71-6), hydantoïne DMDM (CAS no 6440-58-0),butylcarbamate iodopropynylique (CAS no 55406-53-6).Partie 3Données physiques :Poids spécifique 0,90 – 1,00Solubilité dans l’eau Susceptible de dispersionPression de vapeur InconnuePoint d’inflammabilité InconnuAspect Crème blancheOdeur Caractéristique
Partie 4 Partie 5Données sur la réactivité Risque d’incendie et d’explosionNon réactif Aucun risque d’incendie ni d’explosion connu
Partie 6Données sur les risques sanitairesContact cutané : En cas d’irritation cutanée, rincer à l’eau. Communiquer avec un médecin.
Partie 7Procédure en cas de déversement ou de fuite du produitRecueillir le produit et le déposer dans un contenant à déchets. Rincer la surfaceavec de l’eau et éliminer les résidus dans l’évier.Respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.
Partie 8Précautions pour la manutention et l’entreposageConserver dans un endroit sec et frais. La chaleur extrême peut entraîner laséparation du produit.
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GLOSSAIRE DES TERMES

BACTÉRIEOrganisme microscopique de forme particulière (sphérique, en forme debâtonnet, en spirale ou en forme de virgule), capable de causer une maladie. Cene sont pas tous les types de bactéries qui causent des infections. La nature, lagravité et le résultat de toute infection causée par une bactérie sont propres àcette bactérie particulière.
BONNE HYGIÈNE DES MAINSAux fins de la présente initiative, la bonne hygiène des mains désigne toutes lespratiques qui aident à réduire la propagation des microbes pouvant causer desmaladies : se laver les mains, utiliser des désinfectants à base d’alcool pour lesmains, tousser et éternuer dans un mouchoir ou contre le haut de son bras, etnon dans ses mains.
CONTACT DIRECT – propagation des microbesPropagation des microbes par contact direct lorsqu’une personne infectée tousseou éternue et que des gouttelettes contaminées sont projetées dans l’air sur unecourte distance (généralement d’au plus un mètre) et se déposent sur lesmuqueuses de la bouche, du nez ou des yeux d’une autre personne se trouvant àproximité.
CONTACT INDIRECT – propagation des microbesPropagation des microbes par contact indirect survenant lorsqu’une personnetouche à une surface ou un objet contaminé par des gouttelettes infectieuses,puis touche ensuite à sa bouche, son nez ou ses yeux. Les microbes peuventsurvivre pendant 48 heures sur des surfaces inanimées telles que des stylos, descrayons, des claviers d’ordinateurs, des poignées de portes, des rampesd’escaliers, des tables, des jouets et des chariots d’épicerie!
DÉSINFECTANTS À BASE D’ALCOOL POUR LES MAINSLes désinfectants à base d’alcool pour les mains sont des désinfectants offertssous forme de lotions, de gels ou de produits de rinçage. Selon lesrecommandations, ces produits désinfectants pour les mains devraient contenirau moins 60 % de propanol ou 70 % d’éthanol pour éliminer efficacement lesmicrobes qui causent des maladies. Ces produits sont utilisés couramment dansles établissements de santé après le lavage des mains ou lorsqu’on n’a pas accès àdes lavabos.
ÉCLOSIONSurvenue d’un grand nombre de cas d’une maladie particulière en une courtepériode de temps.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT (FSSP)Fiche conçue pour fournir aux travailleurs et au personnel d’urgence lesprocédures à suivre pour manipuler ou utiliser une substance particulière defaçon sécuritaire. Les FSSP contiennent de l’information telle que des donnéesphysiques (point de fusion, point d’ébullition, point d’inflammabilité, etc.), desdonnées sur la toxicité du produit, ses effets sur la santé, les premiers soins àadministrer, la réactivité du produit, son entreposage, son élimination,l’équipement de protection à utiliser, ainsi que les procédures à suivre en cas dedéversement ou de fuite. Ces renseignements sont particulièrement importantsen cas de déversement ou d’autres incidents. La FSSP reflète les dangersassociés à l’utilisation du produit dans un contexte professionnel.  
GRIPPELa grippe est une maladie respiratoire contagieuse causée par les virus del’influenza. En général, la grippe se manifeste soudainement et cause une maladiebénigne à sévère, mais elle peut parfois être mortelle. Les symptômes de lagrippe ressemblent à ceux de nombreuses autres maladies, y compris le rhumebanal :  • Fièvre (généralement élevée)• Maux de tête• Fatigue (peut être extrême)• Mal de gorge• Écoulement nasal ou congestion nasale• Courbatures• Diarrhée et vomissements (ces symptômes sont plus courants chez les enfants) 
Bien que la plupart des gens en santé se rétablissent de la grippe sanscomplications, certaines personnes, comme les personnes âgées, les jeunesenfants et les personnes qui ont des problèmes de santé particuliers, sont plussusceptibles d’avoir des complications graves. 
GRIPPE PANDÉMIQUESouche de grippe qui affecte des êtres humains partout dans le monde et qui sepropage rapidement. Une grippe pandémique est un « nouveau » virus de grippecontre lequel il n’existe aucun vaccin au moment de l’éclosion, ce qui en compliquele contrôle de la propagation. Des pandémies surviennent généralement àintervalles d’environ 50 ans.
INFECTIONL’invasion et la multiplication de microorganismes dans le corps.
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INFECTION RESPIRATOIRE• Une infection respiratoire est une maladie communément causée par un virus ou une bactérie, qui se caractérise par les symptômes suivants : toux,éternuements, écoulement nasal, maux de tête, frissons, fatigue, fièvre et/ou douleurs musculaires.• Les infections respiratoires peuvent entraîner d’autres maladies, comme l’infection de la gorge, l’otite, la sinusite, l’amygdalite et la pneumonie.  • Les infections respiratoires aggravent souvent d’autres problèmes de santé préexistants, comme l’asthme.• Ces infections peuvent se propager par contact direct (grosses gouttelettes ou particules projetées dans l’air par la toux ou les éternuements) ou par contact indirect (objets ou surfaces contaminés, comme les poignées de portes, les rampes d’escaliers et les claviers d’ordinateurs).9
LAVAGE DES MAINSUtilisation d’eau courante et de savon pour éliminer les microbes qui se trouventsur les mains.
MAINS VISIBLEMENT SALIESMains sur lesquelles on peut voir des traces de saleté, comme de la terre, dusang ou d’autres liquides organiques (p. ex., des matières fécales ou de l’urine).
MALADIEMaladie, état ou trouble de santé spécifique se caractérisant par un ensemble designes et de symptômes reconnaissables et pouvant être attribué à l’hérédité,l’infection, l’alimentation ou le milieu.
MALADIE INFECTIEUSEMaladie causée par l’introduction dans le corps d’organismes (comme desbactéries, des protozoaires, des champignons ou des virus) qui y croissent et s’ymultiplient.
MALADIE TRANSMISSIBLEInfection qui se propage d’une personne à l’autre par contact direct avec lapersonne affectée, par ses sécrétions (propagation par gouttelettes), ou encorepar contact indirect (avec des objets contaminés).
MICROBES Organismes microscopiques pouvant causer des maladies. Les virus et certainesbactéries sont des microbes.
MICROORGANISMEOrganisme vivant minuscule, invisible à l’œil nu, qui peut causer une maladie. Lesbactéries et les virus sont des types de microorganismes.
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NETTOYAGE DES MAINSÉlimination des microbes qui se trouvent sur les mains, y compris par le lavagedes mains et/ou l’utilisation d’un désinfectant pour les mains.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)L’Organisation mondiale de la Santé est l’organisme des Nations Unies spécialisédans le domaine de la santé. L’OMS a été établi le 7 avril 1948. Son objectifconsiste à « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ».La santé, telle que définie dans la Constitution de l’OMS, est un état de completbien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absencede maladie ou d’infirmité. 
RHUME BANALMaladie aiguë des voies respiratoires supérieures marquée par l’inflammation desmuqueuses du nez, de la gorge, des yeux et des oreilles. Le rhume banal est unemaladie contagieuse causée par plusieurs types de virus différents. Étant donnéque les virus du rhume sont très nombreux, l’organisme ne développe jamais derésistance (immunité) à tous ces virus. C’est pourquoi les rhumes sont desproblèmes de santé fréquents et récurrents.
SAVON ANTIBACTÉRIENLes savons antibactériens sont ceux qui contiennent des agents antibactériens,généralement à des concentrations très faibles.
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère)Nouvelle forme d’infection respiratoire sévère signalée pour la première fois enfévrier 2003. On croit que le SRAS se transmet le plus facilement par lesgouttelettes respiratoires (toux, éternuements ou transmission par les mains).Généralement, la maladie se manifeste d’abord par une fièvre élevée(température mesurée de plus de 100,4 °F [>38,0 °C]). La fièvre s’accompagneparfois de frissons ou d’autres symptômes, y compris des maux de tête, unesensation générale de malaise et des courbatures. Certaines personnes éprouventaussi des symptômes respiratoires bénins dès le début de la maladie. De 10 à20 % des patients souffrent de diarrhée. Au bout de deux à sept jours, lespatients atteints du SRAS peuvent développer une toux sèche non productive,qui peut s’accompagner d’une baisse de la teneur en oxygène dans le sang artériel(hypoxémie) ou évoluer jusqu’à un tel état. Dans 10 à 20 % des cas, les patientsnécessitent une ventilation mécanique. La plupart des patients développent unepneumonie. En tout, 8 098 personnes dans le monde entier ont été malades enraison du SRAS durant l’éclosion de 2003. De ce nombre, 774 personnes sontmortes des suites de la maladie.  
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« SUPER-BACTÉRIE » Terme utilisé couramment pour désigner une bactérie devenue résistante auxantibiotiques.
VIRUSMicroorganisme minuscule, beaucoup plus petit qu’une bactérie, qui se reproduitseulement chez les humains ou les animaux. On dénombre actuellement plus de200 virus capables de causer des maladies chez les humains. Les virus ne sontjamais bénéfiques aux humains. Par leur nature, les virus sont capables demodifier légèrement leur structure pour créer de nouveaux virus contre lesquelsles humains ne sont pas nécessairement immunisés.
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