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L’hygiène 
 

Niveau de classe : MS/GS 
Domaine : 5 – Explorer le monde 
Nombre de séances : 5 
Durée des séances : 20 à 30min 
 
Programmation :  Période 4 
Pré-requis : Connaître les parties principales du corps humain. 
 
Objectifs visés :  

- Connaître les bons gestes pour être propre. 
- Savoir ce que sont les microbes et comprendre comment ils se transmettent. 
- Apprendre les bons gestes pour se laver les mains.  
- Savoir ce qu’est une carie.  
- Connaître les règles d’hygiène dentaire. 

 
Compétences travaillées : Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine 
 
Documentation :  

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/hygiene/1-qu-est-ce-que-l-hygiene/ 
- https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=doit-on-se-laver-tous-les-jours-petite-histoire-de-l-

hygiene-et-des-soins-du-corps-  
- http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/06/18/23855-inegalites-sante-se-voient-maternelle 
- https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/03STA00150.pdf 
- http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sante/22/9/brochure_dgesco_l_hygiene_et_la_sante_dans_les_ecoles_primaires_mars_2008_1_5

07229.pdf 
- http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html 
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Domaine : Explorer le monde 

Nom de la séance : L’hygiène corporelle 
Séance n° 1 Durée : 35 min Niveau : MS/GS 

Compétences visées :  
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  

- Observer, décrire, manipuler. 
- Emettre des hypothèses et les valider.  

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.  
Pré-requis Connaître les parties du corps humain Documentation Cf p1 présentation séquence  

Objectif(s) de la séance : 
- Connaître les bons gestes pour être propre. 

- Connaître les bons gestes pour laver les différentes parties du corps. 
- Connaître le nom des différents objets favorisant une bonne hygiène. 

- Réaliser des expériences en respectant les consignes. 
- Savoir ce que sont les microbes. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes 
Rôle de l’élève + 

Compétences 
intermédiaires 

Matériel Aide / 
Différenciation Remarques 

1. Mise en 
route 10" Regroupement 

Classe entière 

Afficher au tableau les 4 
images et laisser les élèves 
s’exprimer : « Que voyez-

vous ? »  
 

« Maintenant que vous 
m’avez dit ce que vous 
voyez, à quoi est-ce que 

cela sert selon-vous ? 
Comment s’en sert-on ? » 

 
Demander aux élèves s’ils 
se lavent les dents, s’ils se 

Observer, réfléchir et 
reconnaître les objets du 

quotidien.  
 
 
 

Mettre en lien les objets 
avec leur utilité et une 

action.  
 
 
 
 

4 images :  
 
1 brosse à 
dents 
 
1 coton 
tige 
 
Du savon 
pour les 
mains 
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douchent, s’ils se lavent les 
mains et avec quoi ? 

Qu’est-ce qu’ils utilisent 
qui pourrait ne pas être 
affiché au tableau mais 
qu’on peut utiliser aussi 

pour se laver ?  
 

Leur demander la 
fréquence à laquelle ils se 

lavent.  
Demander pourquoi, selon 

eux, est-ce qu’il est 
important de se laver ?  

(Les amener à évoquer les 
microbes) 

 
« Mais qu’est- ce que c’est 
que les microbes ? Est-ce 

qu’on peut les voir ? » 
 

 
 
 
 

Trouver d’autres idées 
d’objets utiles pour se laver. 

 
 
 
 
 

 
S’interroger sur sa pratique 
personnelle de l’hygiène.  

Participer à un échange avec 
la classe.  

Respecter les interventions 
des autres, ne pas émettre de 

jugement.  

1 boîte de 
mouchoirs. 
 

2. Les 
microbes - 
découverte 

5"  

Expliquer ce que sont les 
microbes :  

Ce sont des petits êtres, 
comme des petites bêtes, 
tellement petits qu’on ne 
peut pas les voir, bien plus 
petit qu’une paillette 
(montrer une paillette). 
Pour les voir il faut un 
microscope. 
 

 

Paillette 
Image 

microbes 
vues au 

microscope 
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┗> Montrer les images des 
microbes au microscope.  
 
Certains microbes sont 
gentils mais certains sont 
méchants et ils nous 
attaquent et ce sont eux qui 
nous rendent malade.  

3. Action 15" Groupes 
d’ateliers 

Expliquer aux élèves que 
nous allons réaliser une 

expérience pour tenter de 
voir si on a des microbes 

sur les mains. 
Pour cela ils vont devoir 

mettre leurs doigts dans la 
boîte.  

 
« J’ai apporté des petites 

boîtes, on appelle cela des 
boîtes de pétri. Dans ces 

boîtes il y a un gel dont les 
microbes raffolent. Et 

quand ils se trouvent dans 
un endroit qu’ils aiment ils 

se multiplient, les 
grandissent et il y en a de 

plus en plus ! Comme il est 
difficile de voir une 

paillette mais facile d’en 
voir plein, on va tenter de 
faire une expérience pour 
faire un tas de microbes 

Découverte du 
fonctionnement d’une boîte 

de pétri.  
 

Respectent les consignes, 
placent leurs doigts dans les 

boîtes pour l’expérience. 
 
 

Boîtes de 
pétri 

gélosées 
 

Etiquettes 
à coller sur 
les boîtes 
┗> Nom 

du groupe / 
Type de 
mains 
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pour pouvoir les voir. Et 
voir dans quelle situation 
est-ce qu’on a le plus de 

microbes sur les doigts !» 
 

Le 1er groupe : Mains sales 
Le 2ème groupe : Mains 

sales 
Le 3ème groupe : Mains 

lavées à l’eau claire 
Le 4ème groupe : Mains 

lavées au savon.  
 

+ 1 boîte témoin à garder 
pour montrer les 

différences.  
 

Chaque élève de chaque 
groupe pose un doigt dans 

la boîte. 
 
 

4- Bilan 5" Regroupement 
Classe entière 

Demander à un membre de 
chaque groupe d’expliquer 
l’expérience. à Qu’avez-
vous fait ? Dans quel état 

étaient vos mains ?  
 

Demander d’émettre des 
hypothèses sur le résultat 

de l’expérience : « A votre 
avis est-ce que nous allons 

Verbalisent ce qu’ils 
viennent de faire.  

 
Émettre des hypothèses sur 

l’issue de l’expérience.  
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voir des microbes ? Dans 
quelle boîte ? Pourquoi ? » 

Retour sur la séance :  
  



L’hygiène  MS /GS     7 

Domaine : Explorer le monde 
Nom de la séance : Les microbes et le lavage des mains 

Séance n° 2 Durée : 20 min Niveau : MS/GS 
Compétences visées :  

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  
- Observer, décrire, manipuler. 

- Émettre des hypothèses et les valider.  
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.  

Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 
Objectif(s) de la séance : 

- Savoir ce que sont les microbes et comprendre comment ils se transmettent 
- Comprendre l’intérêt de se laver les mains. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes Rôle de l’élève + 
Compétences intermédiaires Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1 – Mise en 
route / Rappel 
de la séance 
précédente 

5" Regroupement 
Classe entière 

En s’appuyant sur les 
images, demander aux 

élèves de se remémorer ce 
qui a été dit lors de la 

séance précédente.  
┗> Qu’avions-nous dit à 
propos de ces images ? 
Qu’est-ce que c’est ?  

 
Montrer la boîte de pétri 

témoin et leur demander de 
rappeler ce que c’est et ce 
que nous avions fait avec.  
┗> « Comment est-ce que 
cela s’appelle ? A quoi est-
ce que cela sert ? Qu’est-ce 
que nous avons fait comme 

expérience ? »  

Se remémorer ce qu’ils ont vu / 
fait / dit.  

S’exprimer devant le groupe-
classe.  

Expliquer l’expérience réaliser.  

Les 4 images 
de la séance 
précédente 

Rappeler le 
nom des 

boîtes : boîte de 
pétri. 
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2 – Action 5" Regroupement 
Classe entière 

Donner à chaque groupe sa 
boîte de pétri.  

Les laisser s’exprimer.  
┗> « Qu’est-ce que l’on 

peut remarquer sur la boîte 
du groupe des bleus ? / du 
groupe des jaunes ? / Etc. » 

 
 

Découvrir le résultat de 
l’expérience et s’exprimer.  

Trouver une explication ce qui 
s’est passé, ce qu’ils peuvent 

voir dans la boîte.  
 

   

3- Mise en 
commun 5" Regroupement 

Classe entière 

Demander aux élèves de 
comparer les boîtes entre-
elles : laquelle a le plus de 

microbes ?  
Pourquoi ?  

Comparer les boîtes.  
Verbaliser ce qu’il s’est passé.  
Définir quelle boîte à le plus de 

microbes et expliquer 
pourquoi. 

Boîtes de pétri 
de la séance 
précédente 

  

4- Synthèse 10" Regroupement 
Classe entière 

« Qu’est-ce qu’on peut dire 
finalement ? Qu’est-ce 

qu’on a appris en voyant 
ces boîtes ? » 

« Que se passe-t-il si on ne 
se lave pas les mains, ou si 
on se les lave sans savon ? 
A quoi est-ce que cela sert 
de se laver les mains ? » 

«  Quand faut-il se laver les 
mains ? » 

 

Formuler une conclusion 
collective de l’expérience : 
verbaliser sur le bilan de 

l’expérience et expliquer son 
intérêt. 

Boîtes de pétri 
de la séance 
précédente 
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Domaine : Explorer le monde 

Nom de la séance : Le lavage des mains 
Séance n° 3 Durée : 25min Niveau : MS/GS 

Compétences visées : 
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  

- Observer, décrire, manipuler. 
- Émettre des hypothèses et les valider.  

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 
Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 

Objectif(s) de la séance :  
- Apprendre les bons gestes pour se laver les mains : se laver les mains dès que nécessaire. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes 
Rôle de l’élève + 

Compétences 
intermédiaires 

Matériel Aide / 
Différenciation Remarques 

1. Mise en 
route / 
rappel 

5" Regroupement 
Classe entière 

Demander aux élèves de 
se remémorer la séance 

précédente :  
«  Qu’est-ce qu’on a fait 
la dernière fois avec les 
boîtes de pétri ? Qu’est-
ce qu’on a pu voir avec 

cette expérience ? 
Qu’est-ce qu’on a 

appris ? » 
┗> Qu’on avait des 

microbes sur les mains, 
surtout sur les mains non 

lavées.  
 

« Quel est le risque 
d’avoir des microbes sur 

Se remémorer la séance 
précédente.  

 
Verbaliser ce qu’on avait 

fait et les résultats de 
l’expérience. 

 
Prendre la parole en grand 

groupe. 
 

Prendre conscience de 
l’importance de se laver les 

mains. 
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les mains ? » 
┗> Tomber malade et 

transmettre les maladies. 
 

« Quel est l’effet du 
lavage des mains sur les 

microbes ? »  

2. Quand se 
laver les 
mains ? 

10" Regroupement 
Classe entière 

Demander aux élèves de 
penser à des moments 
où ils pourraient avoir 
des microbes sur les 

mains.  
Les laisser s’exprimer. 

 
Montrer les cartes 

éclairs et les inviter à 
trouver d’autres 

exemples de situations 
où on peut avoir des 

microbes sur les mains.  
 

Expliquer qu’il est 
important de se laver les 
mains avant de manger 
ou de préparer un repas 

pour éviter de 
contaminer la nourriture 

que nous mettons 
ensuite dans notre 

bouche, faisant rentrer 
les microbes directement 

dans notre corps. 

Trouver des exemples de 
situations où l’on peut 

avoir des microbes sur les 
mains, à l’aide des cartes 

éclair.  

Cartes éclair 
montrant les 

moments où il 
est le plus 

important de se 
laver les mains. 
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3. Comment 
se laver 

les 
mains ?  

10" Regroupement 
Classe entière 

Demander aux élèves 
« Comment fais-t-on 

pour se laver les mains ? 
Quelles sont les 

étapes ? » 
 

Montrer l’affiche 
« Comment se laver les 
mains ? ». Laisser les 

élèves s’exprimer. 
 

1. Se mouiller les mains 
2. Mettre du savon dans 

ses mains 
3. Frotter ses mains 

ensemble pendant 20 
secondes 

4. Rincer ses mains 
5. Essuyer ses mains 

avec une serviette propre 
 
 

Amener les élèves à 
imiter les 5 étapes du 

lavage des mains.  
 

Dévoiler les cartes éclair 
sur les étapes du lavage 
de mains. Demander aux 

élèves de remettre en 
ordre les cartes. 

 

Prendre des informations 
sur l’affiche.  

 
Verbaliser les étapes du 

lavage des mains.  
 

Imiter les 5 étapes du 
lavage des mains.  

 
Mémoriser les 5 étapes du 

lavage des mains. 
 

Remettre en ordre les 
étapes du lavage des mains 

avec les cartes éclair.  
 
 

Affiche 
« Comment se 

laver les 
mains ? » 

 
Cartes éclair 
montrant les 

étapes du lavage 
de mains 
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Quelles parties de la 
main doivent être 

frottées ?  
- Les paumes de la main  

- Les pouces 
- Les poignets 

- Le dessus des mains 
- Entre les doigts 

- Le bout des doigts et 
les ongles. 

 
Prolongements/ activité détachée :  
Apprentissage du chant : « Lave tes mains » sur l’air d’au clair de la lune, pour compter les 20 secondes.  
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Domaine : Explorer le monde 
Nom de la séance : Le lavage des mains 

Séance n° 3 bis Durée : 15" / Atelier Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  
- Observer, décrire, manipuler. 

- Émettre des hypothèses et les valider.  
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 
Objectif(s) de la séance : 

Apprendre les bons gestes pour se laver les mains : se laver les mains dès que nécessaire. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes 
Rôle de l’élève + 

Compétences 
intermédiaires 

Matériel Aide / 
Différenciation Remarques 

Atelier 1 15" 

Atelier 
dirigé 

 
Toilettes de 

l’école 

Expliquer que nous 
allons mettre en pratique 
ce que nous avons appris 

précédemment : nous 
allons nous laver les 

mains en suivant bien les 
étapes.  

 
Demander aux élèves de 
rappeler les 5 étapes du 
lavage des mains.  à au 

coin regroupement en 
classe 

 
 
 

Demander aux élèves de 
rappeler quelles parties 

Se remémorer les 5 étapes du 
lavage des mains.  

 
Se remémorer les parties des 
mains à nettoyer et la durée 

du lavage des mains.  
 

Chanter la comptine en se 
lavant les mains. 

Savon 
Eau 

Serviette 
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des mains nettoyer et la 
durée du lavage des 

mains. 
 

Se laver les mains en 
chantant la comptine : 

« lave tes mains ».  
 
 

Atelier 2  15" Atelier en 
autonomie 

Consigne : Colorier les 
étapes du lavage des 

mains, les découper et les 
coller dans l’ordre. 

Colorier les étapes du lavage 
des mains.  

 
Découper les cercles.  

 
Coller les cercles dans l’ordre 

des étapes du lavage des 
mains. 

Fiche étapes 
lavage des 

mains 
Feutres 
Ciseaux 

Colle 
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Domaine : Explorer le monde 
Nom de la séance :  L’hygiène corporelle 

Séance n° 4 Durée : 25" Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  
- Observer, décrire, manipuler. 

- Émettre des hypothèses et les valider.  
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 
Objectif(s) de la séance :  
- Distinguer propre et sale. 

- Connaître les bons gestes pour être propre. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes 
Rôle de l’élève + 

Compétences 
intermédiaires 

Matériel Aide / 
Différenciation Remarques 

1. Mise en 
activité 10" Regroupement 

Classe entière 

Montrer l’image des 
enfants et la commenter.  

« Sur cette image je 
vous présente Jules, 
Julie et Tom. Ils ont 
mangé une tarte à la 

framboise pour le goûter 
puis ils sont allés jouer à 

cache-cache dans le 
jardin. » 

Les laisser s’exprimer 
sur l’image : « Que 

voyez-vous ? Qu’ont fait 
les enfants ? Pouvez-

vous les décrire ? 
(Propres ou sales ?) » 

Regarder attentivement 
l’image des enfants.  

 
S’exprimer en grand groupe.  

 
 

Image enfants 
sales format A3 

Préciser : « que 
voyez-vous sur 
les vêtements 

de Julie ? Sur le 
nez de Tom ? 

Sur les joues et 
les vêtements 
de Jules ? » 
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2. Mise en 
application 10" Groupes 

ateliers 

Sur l’image, coloriez en 
rouge sur Julies, Jules et 
Tom les zones qui sont 

sales. 

Repérer sur l’image les 
zones où les enfants se sont 

salis.  
 

Colorier en rouge les zones 
sales.  

Fiche image 
enfants sales 

 
Crayons de 

couleur rouge 

  

3. Mise en 
commun 5" Groupes 

ateliers 

Correction collective  
Insister sur les mains, la 

bouche et le nez.  
 

L’enseignant colorie sur 
la fiche A3 la correction.  

 
« Est-ce que l’on voit le 
sale sur les mains ? Est-

ce que cela veut dire 
qu’ils n’ont pas de 
microbes sur les 

mains ? » à Faire le 
lien avec l’expérience 

menée avec les boîtes de 
pétri.  

 
Laisser les enfants qui 

n’auraient pas colorié les 
mains aller les colorier. 

Prendre la parole en grand 
groupe pour expliquer ses 

réponses.  
 

Prendre la correction si 
nécessaire. 

Fiche image 
enfants sales  

 
Crayons de 

couleur rouge 
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Domaine : Explorer le monde 
Nom de la séance : L’hygiène corporelle 

Séance n° 4 bis Durée : 30 min Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  
- Observer, décrire, manipuler. 

- Émettre des hypothèses et les valider.  
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 
Objectif(s) de la séance : 
- Distinguer propre et sale. 

- Connaître les bons gestes pour être propre. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + 
consignes 

Rôle de l’élève + 
Compétences 

intermédiaires 
Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1. Rappel 5" Regroupement 
Classe entière 

Rappel de la séance 
précédente : Jules, 

Julie et Tom étaient 
comment ? Qu’avons-

nous colorié ?  

Se remémorer la séance 
précédente. 

Fiche enfants 
sales format 

A3 
  

2. Mise en activité 10" Regroupement 
Classe entière 

« Ces enfants qui sont 
sales, que vont-ils 

faire en rentrant chez 
eux ? » 

┗> Se laver pour être 
propres 

 
Quelles sont les 

différentes parties du 
corps que l’on lave et 
avec quoi ? Qu’est-ce 
qu’on peut se laver ?  

Prendre la parole en 
grand groupe.  

 
Prendre conscience du 

matériel nécessaire pour 
laver chacune des parties 

du corps. 
 

Flashcards 
parties du 
corps + 
matériel 

nécessaire 
pour se laver. 

 
Tableau + 

craies 
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┗> Noter au tableau 
au fur et à mesure les 
parties du corps d’un 

côté et le matériel 
nécessaire pour les 

laver.  
┗> Flashcards avec 
les parties du corps 
qu’il faut laver et le 
matériel nécessaire.  

 
Faire constater que 
très souvent pour se 

laver on a besoin 
d’eau et de savon à 

Lien avec l’expérience 
menée sur les 

microbes. 
 

3. Institutionnalisation 10" Groupes 
ateliers 

Demander aux élèves 
de compléter la fiche 
récapitulant ce que 
l’on vient de dire :  

 
« De ce côté de la 

feuille vous avez les 
parties du corps à 

laver » 
Nommer avec eux les 

parties du corps 
présentes sur la 

feuille : Les mains, le 

Respecter la consigne.  
 

Prendre conscience des 
gestes adaptés pour laver 
chacune des parties du 

corps et du matériel 
nécessaire pour se laver. 

Fiche gestes 
pour être 
propre 

 
Fiche gestes 

pour être 
propre format 

A3 
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nez, la bouche, le 
corps, les oreilles. 

 
« De l’autre côté vous 
avez les éléments pour 

les laver. » 
 

Nommer avec eux les 
éléments pour les 

laver : La baignoire 
(ou la douche), le 
lavabo, la brosse à 

dent et le dentifrice, 
les mouchoirs, les 

cotons tiges. 
 

«  Vous devez relier la 
partie du corps avec le 

matériel qu’il faut 
utiliser pour la laver. »  
┗> Demander à un 

élève de venir montrer 
comment relier (on 

part du point et on fait 
un trait jusqu’au point 

devant l’image 
correspondante) 

 
Laisser les élèves 
remplir la fiche 

individuellement. 
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4. Bilan / Correction 
collective 5" Regroupement 

Classe entière 

Correction collective à 
l’oral.  

 
L’enseignante prend la 
correction sur la fiche 

A3. 
 

Rappel pour les 
mains : quelles étapes 

pour se laver les 
mains ? Quels gestes 

faire ?  

Prendre la parole en 
grand groupe.  

 
Participer à la correction.  

 
Se remémorer les étapes 
pour se laver les mains.  

Fiche A3 
gestes pour 
être propre 
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Domaine : Explorer le monde 
Nom de la séance : Quand se laver ? 

Séance n° 5 Durée : 20min Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine.  
- Observer, décrire, manipuler. 

- Émettre des hypothèses et les valider.  
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Pré-requis  Documentation Cf p.1 présentation séquence 
Objectif(s) de la séance : 
- Savoir quand se laver.  

- Connaître les bons gestes et avoir les bons réflexes pour une vie saine et hygiènique. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + consignes 
Rôle de l’élève + 

Compétences 
intermédiaires 

Matériel Aide / 
Différenciation Remarques 

1. Rappel / 
Mise en 
activité 

5" Regroupement 
Classe entière 

Demander aux élèves de 
se remémorer ce que 

nous avons fait lors de la 
séance précédente :  

« Qu’avons-nous vu la 
dernière fois ? Que faut-
il se laver ? Avec quoi 
est-ce qu’on se lave ? »  

Se remémorer la séance 
précédente, les différentes 

parties du corps à laver et le 
matériel nécessaire. 

 
Prendre la parole en grand 

groupe. 

Flashcards 
parties du corps 

et matériel 
nécessaire 

  

2. Discussion 10" Regroupement 
Classe entière 

« A votre avis quand 
faut-il se laver les 

mains ? » 
 

Laisser les élèves 
s’exprimer.  

Rappeler l’expérience 
avec les boîtes de pétri 
« quand est-ce qu’on 

Se questionner sur sa 
pratique de l’hygiène.  

 
Prendre la parole en grand 

groupe.  
 
 

Flashcards 
« quand se laver 

les mains » 
 

Flashcard mains 
/ Corps / Dents 
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risque d’avoir des 
microbes sur les mains 

et quand est-ce 
important de les 

nettoyer » 
┗> Il est important de 

les nettoyer lorsque nous 
avons été dehors et il est 

très important de se 
laver les mains avant de 

manger ou avant de 
préparer à manger pour 
ne pas faire rentrer de 

microbes dans sa 
bouche. Il est aussi très 
important de se laver les 
mains après être passé 

aux toilettes. 
 

Noter les réponses des 
élèves au tableau et 

afficher les flaschards 
« quand se laver les 

mains » 
 

« Quand est-il important 
de se laver le corps ? et 

les cheveux ? » 
┗> Plusieurs fois par 

semaine ! Au moins une 
fois tous les deux jours.  
┗> Pour me repérer je 
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me demande, ou je 
demande à mes parents 

« est-ce que j’ai lavé 
mon corps hier ? » si 
non, je dois le laver 

aujourd’hui.  
 

« Quand se brosser les 
dents ? » 

┗> Au moins deux fois 
par jours, le matin et le 

soir.  
 

3. Bilan 5" Regroupement 
Classe entière 

Récapituler à l’oral en 
relisant ce qui a été noté 

au tableau.  

Mémoriser les différents 
éléments énoncés lors de la 

séance. 
Tableau   

 
Prolongement : 

- Création de livret à destination des parents. (D1) 
- Séquence sur le corps humain. (D5) 

 
Bilan de la séquence :  
 


