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Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

L'hygiène corporelle
Approche par une démarche d'investigation de la notion d'hygiène et de son importance.

Informations générales

-Comprendre pourquoi avoir une bonne hygiène est importante. 
-Connaître quelques règles d'hygiène élémentaire. 

Cycle 1 - Programme 2015
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie
saine.
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Déroulement des séances
Séance 1 : Hygiène corporelle (30 min)
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 30 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Informations
théoriques

 (collectif) | découverte |  15 min.

 (collectif) | recherche |  15 min.

1
Hygiène corporelle

Explorer le monde du
vivant, des objets et de

la matière

-Vérifier s’ils connaissent quelques règles d’hygiène
corporelle. 
-Observer, décrire. 
-Emettre des hypothèses.

-Une brosse à dent. 
-Un bloc de savon. 
-Une affiche.

Définition hygiène : Ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à
améliorer la santé. 

L'hygiène inclut l'hygiène corporelle, alimentaire et l'hygiène de vie.

1. Introduction, problématique et hypothèses

Légendes : 
Rôle de l'enseignant
Rôle des élèves
Réponses attendues
Explication
 
Déroulement : 
Montrer aux élèves au coin regroupement la brosse à dent et le savon :
Moi : "Que sont ces objets ? Comment sont-ils ?" (laisser les élèves s’exprimer).
Faire toucher les objets, faire sentir le savon. 
 
« Maintenant que vous m’avez dit ce que vous voyez, j’aimerais savoir à quoi ils servent ? ».
Recueillir les représentations des élèves. 
Moi : "alors pourquoi se lave-t-on à votre avis ?" 
Recueil des représentations et des hypothèses : 
Hypothèses possibles : 
-Pour être propre. 
-Pour ne pas tomber malade. 
-Pour tuer les microbes. 
 Noter les hypothèses sur une affiche avec une dictée à l'adulte. 
L'affiche sera une trace écrite qui résumera les notions apprises mais aussi qui permettra aux élèves de se
remémorer de ce qu'on a fait durant la séance précédente. 
 
Demander aux élèves s’ils se lavent les dents, s’ils se douchent et avec quoi ? En profiter pour leur demander la
fréquence. Laisser les élèves s'exprimer librement sur cela.
Moi : "Pourquoi est-il important de se laver ? " (Pousser les élèves à évoquer la prévention des
maladie : pour éviter d'être malade).  

2. investigation : j'amène les connaissances

Déroulement au coin regroupement : 
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Montrer l'affiche, le savon et la brosse à dent. 
Moi : "de quoi avons-nous parlé la dernière fois ?"
Intéresser les élèves à l'activité et voir s'ils ont retenu quelque chose la dernière fois. Faire rappeler les
hypothèses. 
 
Moi : "Vous avez raison, le savon sert à se laver le corps et la brosse sert à se brosser les dents, rappelez-moi
combien de fois par jour on doit se laver sous la douche ? (1 fois par jour) et combien de fois on doit se
brosser les dents ? (3 fois par jour)" 
Moi : "Est-ce qu'on se sert du savon à l'école ? Et à quels moments ? (après avoir fait ses besoins, avant
de manger, quand on a touché la terre,... )"
Moi : "Si on ne se lave pas les mains avant de manger par exemple, qu'est-ce qu'il va se passer ?" (On met
les doigts à la bouche et comme les mains sont sales, on risque de tomber malade). 
Moi : "Ah donc avoir une bonne hygiène corporelle, c'est important pour quoi ?" (Pour ne pas tomber
malade). 
 
Validation des connaissances par le professeur. Je remplis l'affiche. 
 
Mémorisation des gestes du lavage de mains au coin regroupement : 
Faire les gestes collectivement en verbalisant :
-En ouvrant le robinet.
-En se frottant les mains sous l'eau. 
-En frottant les mains contre le savon. 
-En frottant les mains entre elles avec le savon. 
-En rinçant les mains sous l'eau 
-En essuyant les mains à un torchon ou du papier. 
 
Réinvestissement de ce qu'on a appris ensemble en se lavant les mains avant la récréation en respectant le
même protocole. 
 

Notes :

Séquence - L'hygiène corporelle - 28/04/2019

R. KELLAL | https://www.edumoov.com | page 3


	Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
	L'hygiène corporelle
	Informations générales
	Déroulement des séances

	Hygiène corporelle
	1. Introduction, problématique et hypothèses
	2. investigation : j'amène les connaissances


