
SÉQUENCE QUESTIONNER LE MONDE DU VIVANT – CYCLE 2 – CLASSE DE CE1

 L'HYGIÈNE CORPORELLE ET L'HYGIÈNE DE VIE

FICHE GÉNÉRALE SÉQUENCE 

Nombre de séances : 3 au total (ce nombre peut varier en
fonction de votre programmation annuelle, de vos objectifs)

Durées des séances : variables, de 45 minutes à 1 heure.

Nota bene : Cette séquence, relativement courte, a été précédée d'une séquence sur la croissance et la dentition et d'une séquence
sur l'alimentation. Les élèves avaient donc à ce stade-là de l'année des connaissances sur l'hygiène bucco-dentaire et sur l'équilibre
alimentaire (c'est assez long à traiter, c'est pourquoi j'ai préféré faire ces séquences séparément). 

Tous les domaines du Socle Commun sont sollicités, à mon sens, dans cette séquence, à des degrés différents : 

• Domaine n°4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques (langage scientifique, démarche d'investigation). 
• Domaine n°3 : La formation de la personne et du citoyen (les « éducations à » : santé et citoyenneté).
• Domaine n°1 : Les langages pour penser et communiquer (s'exprimer à l'oral et à l'écrit).
• Domaine n°2 : Les méthodes et outils pour apprendre (utilisation du numérique notamment).
• Domaine n°5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine (pour contextualiser l'histoire sur l'hygiène, parler de son

évolution, par exemple).

Les compétences du B.O : 

1) Compétences propres à l'enseignement «     Questionner le monde     » : 

– Reconnaître des comportements favorables à sa santé : mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie
(habitudes quotidiennes de propreté : dents, mains, corps) ; la notion d'équilibre alimentaire ; les effets d'une pratique physique
régulière sur l'organisme ; les changements des rythmes d'activité quotidiens.

– Pratiquer, avec l'aide des professeurs, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation,
expérience, description, raisonnement, conclusion.

– Choisir  ou  utiliser  le  matériel  adapté  proposé  pour  mener  une  observation,  effectuer  une  mesure,  réaliser  une
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expérience. 
– Communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
– Développer  un  comportement  responsable  vis-à-vis  de  la  santé  grâce  à  une  attitude  raisonnée  fondée  sur  la

connaissance. 

2) Les compétences transversales pouvant être rajoutées : 

– Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Écrire ; Étendre ses connaissances lexicales.
– Coopérer en vue d'un objectif commun.

Les objectifs généraux de la séquence : 

– Amener les élèves à découvrir ce qu'est l'hygiène en général, puis plus précisément ce qu'est l'hygiène corporelle et l'hygiène de
vie.

– Amener les élèves à adopter des gestes simples leur permettant d'être en bonne santé.

– Amener  les  élèves à réaliser  collectivement  un  affichage sur  l'hygiène pour  consolider  leurs  connaissances sur  ce thème
(évaluation finale de la séquence). 

Les obstacles possibles et la différenciation : 

- Cette séquence ne représente pas, à mon sens, de réel obstacle pour les élèves. Les élèves ont déjà quelques connaissances sur le
sujet et vont travailler le plus souvent collectivement. Cependant, je pense qu'il est important de définir avec eux et avec précision les
mots de vocabulaire relatifs à cette séquence, dès le début. 

- Pour ce qui est de la différenciation, l'enseignant(e) peut se rendre davantage disponible pour les élèves rencontrant des difficultés en
lecture et en écriture tout au long de cette séquence (il / elle peut par exemple les regrouper autour d'une table, à sa portée). 

Le matériel (ceci est une proposition, mais tout dépend du matériel que vous possédez dans votre classe ou que vous aimez utiliser) : 

- Tableau + fiches de préparation séances + vidéoprojecteur + manuel Odysséo Questionner le monde CP - CE1 cycle 2 (Magnard,
2018) pour le PE ; Cahier de sciences + trousses + boîtes de pétri  + sabliers temps + bandes de papier / papier blanc pour les élèves.
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LES SÉANCES DÉTAILLÉES

SÉANCE 1 : L'HYGIÈNE CORPORELLE (DENTS, MAINS, CORPS)

➔ Type de séance : Apprentissage / Réinvestissement 

➔ Durée totale : environ 1 heure

➔ Compétences principales issues du B.O : 

1) Reconnaître des comportements favorables à sa santé (mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie :
habitudes quotidiennes de propreté – dents, mains, corps). 

2)  Pratiquer,  avec l'aide des professeurs,  quelques moments  d'une démarche d'investigation :  observation,  questionnement,
conclusion, notamment ici. 

3) Communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

4) Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience :
mâchoire dentaire, brosse à dents, boîtes de pétri, notamment ici.

5) Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 

 
➔ Objectifs de la séance : 

          1) Amener les élèves à découvrir ce qu'est l'hygiène en général, puis plus précisément ce qu'est l'hygiène corporelle.

          2) Amener les élèves à adopter des gestes simples au quotidien leur permettant d'être en bonne santé. 

➔ Matériel de la séance : 

Tableau + fiche de préparation séance + vidéoprojecteur + manuel Odysséo Questionner le monde CP - CE1 cycle 2 (Magnard,
2018) + mâchoire dentaire avec brosse à dents pour le PE ; Cahier de sciences + trousses + boîtes de pétri pour les élèves.

3



LES DIFFÉRENTES PHASES (durées + déroulement)

1 – Annonce du travail
du jour

(5 minutes)

- Je suis au tableau et les élèves sont assis à leurs tables en position d'écoute. 

-  J'annonce  le  travail  du  jour  aux  élèves :  « Aujourd'hui,  nous  allons  travailler  sur  l'hygiène  et,  plus
précisément, sur l'hygiène corporelle (noter cette expression au tableau à la vue de tous) ». 

- Je leur pose ensuite les questions suivantes pour définir le lexique propre à la séquence : 

1) Qu'est-ce que l'hygiène ? (noter  une définition au tableau,  à partir  des propositions des élèves,  par
exemple : l'hygiène c'est l'ensemble des gestes que l'on va adopter au quotidien pour améliorer sa santé). 

2) Qu'est-ce ça veut dire « être en bonne santé » ? (parler de la définition de l'OMS par exemple et insister
sur le fait qu'être en bonne santé ne se résume pas à l'absence de maladies). 

3)  Qu'est-ce que l'hygiène corporelle ? (noter  une définition au tableau,  à  partir  des propositions des
élèves, par exemple : l'hygiène corporelle c'est l'ensemble des gestes que l'on va adopter au quotidien par
rapport à notre corps comme le lavage des dents, des mains, du corps tout entier). Leur dire qu'aujourd'hui
nous allons essentiellement nous concentrer sur l'hygiène corporelle. 

- Après avoir défini avec eux quelques mots de vocabulaire, je note la question de la séquence au tableau,
à laquelle les élèves devront répondre en partie à la fin de cette première séance (la deuxième partie
sera traitée lors de la séance 2) : Comment être bien dans son corps ? 

2  –  Observations  et
mise en route 

(10 bonnes minutes)

- Par la suite,  je projette 4 images au tableau (utilisation du vidéoprojecteur + images issues du manuel
notifié précédemment). Ces images représentent 4 activités différentes en rapport avec le corps : dessin
d'un petit garçon qui se lave le haut du corps avec un gant de toilette, dessin d'un petit garçon qui se brosse
les dents, dessin d'une petite fille qui se lave les mains, dessin d'un petit garçon qui se mouche avec un
mouchoir en papier). 

-  Je  demande  aux  élèves  de  regarder  attentivement  ces  images.  Pendant  ce  temps,  je  note  les
questions suivantes sur un espace libre du tableau, auxquelles les élèves vont devoir répondre de façon
individuelle : 
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1) Range ces 4 activités par ordre d'importance en les numérotant de 1 à 4 sur ton cahier (de l'activité
que tu fais le plus souvent à celle que tu fais le moins souvent dans la journée).

2) Combien de fois par jour te brosses-tu les dents ?

3) Combien de fois par jour te laves-tu les mains ?

4) Combien de fois par jour fais-tu ta toilette intégrale ?

- Une fois les questions écrites sur le tableau, j'interroge oralement les élèves sur ce qu'ils voient sur ces
différentes images.  Puis, je  leur  explique le  travail  qu'ils  vont  devoir  réaliser  dans leur cahier  de
sciences : 

1) Écriture de la date du jour 
2) Écriture du titre du travail du jour et le souligner : L'hygiène corporelle
3) Répondre aux 4 questions figurant sur le tableau, en-dessous du titre : Pour la première question, vous
devez ranger (donc écrire) sur votre cahier (l'un en dessous de l'autre) les noms de ces 4 activités (Je me
brosse les dents, Je me lave le corps, Je me lave les mains, Je me mouche) par ordre d'importance en les
numérotant de 1 à 4 (en 1- j'écris l'activité que je réalise le plus souvent dans la journée et ainsi de suite
jusqu'à celle que je réalise le moins dans la journée). Pour les trois autres questions, il faut y répondre en
faisant une phrase correcte à chaque fois (donner un exemple oralement pour chaque phrase réponse). 

- Je fais reformuler le travail attendu par plusieurs élèves. Une fois que tout le monde a compris le travail
effectué, je dis aux élèves qu'ils ont à peu près 15 minutes (sabliers temps mis à leur disposition : sablier
temps 10 minutes, puis sablier temps 5 minutes) pour réaliser ce travail individuellement. 

3 – Travail individuel 

(15 minutes)

 
- Je passe dans les rangs pour vérifier la mise au travail des élèves, pour réguler, pour aider ceux qui
rencontrent des difficultés dans la réalisation de cet exercice. 

- Je rappelle le temps qu'il reste aux élèves toutes les 5 minutes. 
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4 - Retour collectif 

(5 minutes)

- À la fin des 15 minutes, je demande aux élèves de se mettre en position d'écoute pour le retour collectif. 

- Je laisse les élèves dans un premier temps s'exprimer et interagir sur leurs habitudes quotidiennes
de propreté. Puis, je leur pose quelques questions pour guider les échanges et apporter des éléments de
connaissance ou pour réactiver des savoirs : 

1) Quand faut-il se brosser les dents ? Pourquoi est-il important de se brosser les dents ? Combien de
temps faut-il se brosser les dents ? Qu'est-il conseillé de faire en complément du brossage quotidien
pour avoir des dents irréprochables, même si on ne ressent pas de douleur particulière ?

2) Quand faut-il se laver les mains ? Pourquoi est-ce important de se laver les mains plusieurs fois par
jour ? (parler  des  microbes  à  ce  moment-là,  leur  montrer  à  quoi  ressemblent  des  microbes  vus  au
microscope à partir d'images et pourquoi pas réaliser l'expérience avec les boîtes de pétri en complément).
L'idée qui doit ressortir ici est que les mains peuvent être sales même si cela n'est pas directement visible à
l’œil nu. 

3) Pourquoi est-ce important de faire sa toilette intégrale une fois par jour ? Par quelles parties du
corps commencer lorsque l'on fait sa toilette ? 

5  -  Manipulations par
groupes de 4

(plus de 5 minutes)

- À la fin du retour collectif, je demande aux élèves de se mettre par groupe de 4 et de mimer les deux
actions suivantes, à tour de rôle :  le brossage des dents et le lavage des mains. Je leur laisse à peu
près 5 minutes pour faire ce travail. 

- Je circule dans les rangs pour vérifier la mise au travail des élèves, pour les observer (si vous disposez
d'assez de mâchoires dentaires et de brosses à dents, vous pouvez donner du matériel pour chaque groupe,
c'est encore mieux). 

6 - Retour collectif sur
les manipulations 

(entre 5 et 10 minutes)

- Une fois les 5 minutes écoulées, je demande aux élèves de se mettre en position d'écoute pour le retour
collectif.  J'interroge  plusieurs  groupes  pour  qu'ils  viennent  mimer  ces  différentes  actions  à  leurs
camarades (pour le brossage des dents, leur donner une brosse à dents et une mâchoire dentaire et pour le
lavage des mains, utiliser le point d'eau de la classe avec un peu de savon et une serviette en éponge ou du
papier).
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- Je mime à mon tour comment bien se brosser les dents avec le matériel à disposition et comment
bien se laver les mains aussi (ils peuvent par exemple réciter l'alphabet le temps du lavage ou bien chanter
une musique courte qu'ils aiment bien ou qu'ils apprennent pendant la période concernée). 

7 - Synthèse 
collective en deux 
temps

(10 à 15 minutes)

- Je demande de nouveau aux élèves de donner une définition de l'hygiène corporelle pour voir s'ils
ont retenu le fond de la séance. 

- Nous répondons ensemble à la question de la séance : Comment être bien dans son corps ? (focus
sur l'hygiène corporelle). 

- Je note la trace écrite au tableau, à partir des propositions des élèves. Voici un exemple : 

Pour être bien dans son corps, il est important de : 

1) Se brosser les dents après chaque repas pendant 2 à 3 minutes.
2) Se laver les mains plusieurs fois par jour pour éliminer les microbes (avant d'aller manger, après être passé
aux toilettes, après s'être mouché, après avoir touché quelque chose de sale, etc.).
3) Faire sa toilette intégrale une fois par jour avec du savon doux. 

-  Les élèves notent la synthèse dans leur cahier de sciences, à la suite du travail du jour. Je passe
aider les élèves qui rencontrent des difficultés. Si besoin, je distribue la trace écrite aux élèves qui mettent
plus de temps que les autres à écrire. 

- Une fois que les élèves ont bien noté la synthèse dans leur cahier, je leur demande de ranger leur cahier de
sciences dans leur casier.

 FIN DE LA SÉANCE 1
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SÉANCE 2 : L'HYGIÈNE DE VIE (ALIMENTATION, ACTIVITÉS, REPOS)

➔ Type de séance : Apprentissage / Réinvestissement 

➔ Durée totale : environ 45 minutes

➔ Compétences principales issues du B.O : 

1) Reconnaître des comportements favorables à sa santé (mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie :  la
notion d'équilibre alimentaire, les effets d'une pratique physique régulière sur l'organisme, changements des rythmes
d'activité quotidiens). 

2)  Pratiquer,  avec l'aide des professeurs,  quelques moments  d'une démarche d'investigation :  observation,  questionnement,
conclusion, notamment ici. 

3) Communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

4) Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 

 
➔ Objectifs de la séance : 

          1) Amener les élèves à découvrir ce qu'est l'hygiène de vie. 

          2) Amener les élèves à adopter des gestes simples au quotidien leur permettant d'être en bonne santé. 

➔ Matériel de la séance : 

Tableau + fiche de préparation séance + vidéoprojecteur + manuel Odysséo Questionner le monde CP - CE1 cycle 2 (Magnard,
2018) ; Cahier de sciences + trousses pour les élèves.
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LES DIFFÉRENTES PHASES (durées + déroulement)

1 – Annonce du travail
du jour

(5 minutes)

- Je suis au tableau et les élèves sont assis à leurs tables en position d'écoute. 

- Je demande aux élèves de faire un rapide rappel du travail fait lors de la séance 1 avec définition des
termes clés (l'hygiène, l'hygiène corporelle, être en bonne santé, les microbes..). 

- J'annonce le travail du jour aux élèves : « Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'hygiène de vie (noter
cette expression au tableau à la vue de tous). À votre avis, à quoi correspond l'hygiène de vie ? (noter leurs
une définition au tableau, à partir de leurs propositions. Un exemple : elle englobe l'hygiène corporelle soit,
mais  pas  seulement :  alimentation  équilibrée,  pratique  régulière  d'un  sport,  d'activités  extérieures  et
intérieures, le repos et le sommeil aussi). 

- Je note la question de la séquence au tableau (la même que pour la séance 1), à laquelle les élèves
devront finir de répondre à la fin de cette deuxième séance : Comment être bien dans son corps ? 

2  –  Observations  et
mise en route 

(10 bonnes minutes)

- Par la suite,  je projette 4 images au tableau (utilisation du vidéoprojecteur + images issues du manuel
notifié précédemment).  Ces images représentent 4 activités différentes en rapport avec l'hygiène de
vie : dessin d'enfants qui partagent un repas ensemble, dessin d'un petit garçon qui dort, dessin d'une petite
fille qui joue à un jeu avec une amie, dessin de deux garçons qui font du football. 

- Je demande aux élèves de regarder attentivement ces images. Pendant ce temps, je note le travail à
réaliser sur un espace libre du tableau, pour la suite de la séance : 

1) Repère et écris sur ton cahier les activités que tu aimes faire et celles que tu aimerais faire plus
souvent. 

2) À ton avis, pourquoi toutes ces activités sont-elles importantes pour toi et pour ton corps ?

-  Une fois le travail  écrit  sur le tableau,  j'interroge oralement les élèves sur ce qu'ils voient sur ces
différentes images. 

9



Puis, je leur explique le travail qu'ils vont devoir réaliser dans leur cahier de sciences : 

1) Écriture de la date du jour 
2) Écriture du titre du travail du jour et le souligner : L'hygiène de vie
3) Réalisation du travail, à la suite : 

1) Ce que j'aime faire : les élèves doivent noter ici les différentes activités qu'ils aiment faire parmi les images
proposées (Manger équilibré ; Dormir, se reposer ; Se divertir ; Faire du sport). 

2) Ce que j'aimerais faire plus souvent : les élèves doivent noter ici les différentes activités qu'ils aimeraient
faire plus souvent parmi les images proposées (Manger équilibré ; Dormir, se reposer ; Se divertir ; Faire du
sport). 

3) Ils doivent expliquer, en faisant une ou plusieurs phrases, pourquoi ces activités sont importantes pour leur
corps (ils peuvent travailler en groupe à ce moment-là, en chuchotant). 

- Je fais reformuler le travail attendu par plusieurs élèves. Une fois que tout le monde a compris le travail
attendu, je dis aux élèves qu'ils ont à peu près 10 minutes (sablier temps 10 minutes mis à leur disposition)
pour réaliser ce travail individuellement et / ou collectivement. 

3 – Travail individuel  /
collectif

(10 minutes)

 
- Je passe dans les rangs pour vérifier la mise au travail des élèves, pour réguler, pour aider ceux qui
rencontrent des difficultés dans la réalisation de cet exercice. 

- Je rappelle le temps qu'il reste aux élèves toutes les 5 minutes. 

4 - Retour collectif 

(5 minutes)

- À la fin des 10 minutes, je demande aux élèves de se mettre en position d'écoute pour le retour collectif. 

-  Je laisse les élèves dans un premier temps s'exprimer et interagir sur leur hygiène de vie. Puis,  je
leur pose quelques questions pour guider les échanges et apporter des éléments de connaissance : 

1) Qu'est-ce que ça veut dire « manger équilibré » ? (en profiter pour faire rappeler aux élèves les 7
familles d'aliments, les apports de certains aliments et leur consommation quotidienne) Pourquoi est-
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il important de manger équilibré ? 

2) Pourquoi est-il important de se reposer quand on est fatigué, de dormir la nuit ? Combien d'heures
environ un enfant de votre âge doit-il dormir la nuit ?
 
3) Pourquoi est-il important de se divertir, de jouer à des jeux, de faire des activités à l'intérieur et à
l'extérieur ?  (c'est bon pour le moral puisque la santé ne se résume pas essentiellement à l'absence de
maladies). 

4) Pourquoi est-il important pour le corps de pratiquer une activité physique régulièrement ?

7 - Synthèse 
collective en deux 
temps

(10 à 15 minutes)

- Je demande de nouveau aux élèves de donner une définition de l'hygiène de vie.  

- Nous répondons ensemble à la question de la séance : Comment être bien dans son corps ? (focus
sur l'hygiène de vie cette fois-ci). 

- Je note la trace écrite au tableau, à partir des propositions des élèves. Voici un exemple : 

Pour être bien dans son corps, il est aussi important de : 

1) Manger équilibré 3 à 4 fois par jour (le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner). 

2) Pratiquer différentes activités, à l'intérieur comme à l'extérieur : jouer à des jeux, faire du sport. 

3) Bien dormir la nuit (entre 9 et 12 heures pour un enfant) et penser à se reposer lorsque l'on est fatigué. 

-  Les élèves notent la synthèse dans leur cahier de sciences, à la suite du travail du jour. Je passe
aider les élèves qui rencontrent des difficultés. Si besoin, je distribue la trace écrite aux élèves qui mettent
plus de temps que les autres à écrire. 

- Une fois que les élèves ont bien noté la synthèse dans leur cahier, je leur demande de ranger leur cahier de
sciences. Les deux courtes synthèses sont à revoir pour la séance n°3 (réalisation de l'affichage en collectif
classe).

 FIN DE LA SÉANCE 2

11



SÉANCE 3 : RÉALISATION D'UN AFFICHAGE EN COLLECTIF CLASSE

➔ Type de séance : Réinvestissement 

➔ Durée totale : environ 45 minutes

➔ Compétences principales issues du B.O : 

1) Reconnaître des comportements favorables à sa santé :  mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie
(habitudes quotidiennes de propreté : dents, mains, corps) ;  la notion d'équilibre alimentaire ; les effets d'une pratique
physique régulière sur l'organisme ; les changements des rythmes d'activité quotidiens.

2) Communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 

3)  Restituer  les  résultats  des  observations  sous  forme d'écrits  variés  (affichage collectif  classe  avec  partie  écrite  et  partie
dessins). 

4) Coopérer en vue d'un objectif commun.  

 
➔ Objectif de la séance : 

          -  Amener les élèves à réaliser collectivement un affichage sur l'hygiène pour consolider leurs connaissances sur ce thème
(évaluation finale). 
           

➔ Matériel de la séance : 

Tableau + fiche de préparation séance pour le PE ;  trousses (stylos + crayons de couleur / feutres) + bandes de papier pour
l'écriture des 6 gestes pour être en bonne santé + papier blanc pour réaliser les différentes illustrations représentant les 6 gestes
pour être en bonne santé. 

12



LES DIFFÉRENTES PHASES (durées + déroulement)

1 – Annonce du travail
du jour + mise en 
route

(10 minutes)

- Je suis au tableau et les élèves sont assis à leurs tables en position d'écoute. 

- J'annonce le travail du jour aux élèves : « Aujourd'hui, nous allons réaliser pour la classe un affichage
représentant les 6 gestes pour être en bonne santé (hygiène corporelle + hygiène de vie) ». 

- Je leur demande quels sont ces 6 gestes et je les note au tableau en les numérotant de 1 à 6 (d'abord
l'hygiène corporelle, puis l'hygiène de vie) : 

1) Se brosser les dents après chaque repas pendant 2 à 3 minutes.

2) Se laver les mains plusieurs fois par jour pour éliminer les microbes (avant d'aller manger, après être passé
aux toilettes, après s'être mouché, après avoir touché quelque chose de sale, etc.).

3) Faire sa toilette intégrale une fois par jour avec du savon doux. 

4) Manger équilibré 3 à 4 fois par jour (le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner). 

5) Pratiquer différentes activités, à l'intérieur comme à l'extérieur : jouer à des jeux, faire du sport. 

6) Bien dormir la nuit (entre 9 et 12 heures pour un enfant) et penser à se reposer lorsque l'on est fatigué. 

2 – Mise en route

(10 bonnes minutes)

- Par la suite,  je constitue des groupes de 6 x 4 élèves, puis je donne 1 geste à écrire par groupe
(exemple :  le groupe n°1 s'occupe du premier geste et ainsi de suite jusqu'au groupe 6).  Chaque
groupe a la mission d'écrire le geste sur un bout de papier avec une écriture lisible et assez grande et
doit aussi réaliser une illustration sur un autre bout de papier, plus grand, représentant le geste qu'ils
sont en train d'écrire sur la bande de papier (le groupe doit alors se partager les tâches : par exemple 2
élèves écrivent et 2 autres réalisent l'illustration en rapport avec le geste). 

-  Je fais reformuler le travail attendu par plusieurs élèves, puis je demande à un élève distributeur de
distribuer une bande de papier par groupe et à un autre élève distributeur de distribuer une feuille de papier
par groupe pour la réalisation de l'illustration. Une fois que tous les élèves ont le matériel entre les mains, je
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leur dis qu'ils ont 20 minutes maximum pour faire le travail demandé. Je dispose le sablier temps 10
minutes à la vue de tous (que je retournerai une fois au cours de la séance). 

3 – Travail collectif 

(20 minutes)

 
- Je passe dans les rangs pour vérifier la mise au travail des élèves, pour réguler. 

- Puis, je prends une grande feuille de couleur qui servira à l'affichage et je note le titre (Les 6 gestes
pour  être  en bonne santé)  et  la  première  phrase de l'affichage (Pour  être  en bonne santé,  il  est
important de : ). 

- Je rappelle le temps qu'il reste aux élèves toutes les 5 minutes. 

4 - Retour collectif 

(10 minutes)

- À la fin des 20 minutes, je demande aux élèves d'arrêter le travail.  Chaque groupe présente son travail
aux autres élèves de la classe. On commence par le numéro 1, puis 2, puis 3, etc. 

-  Lorsque tous les groupes sont passés,  je demande aux élèves de me rendre leur travail que je colle
immédiatement sur l'affichage de couleur. 

- Enfin, je dispose l'affichage dans un coin de la classe, à la vue de tous. 

FIN DE LA SÉANCE 3
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