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COMPRENDRE POURQUOI SE LAVER LES MAINS EST SI IMPORTANT

Entrée dans l’activité santé
S’asseoir en tailleur en mettant les deux plantes de pieds en contact l’une avec 
l’autre. Se frotter les mains comme si on se les lavait en veillant à « savonner » 
partout. Secouer les mains comme si on les faisait sécher. Poser les mains sur les 

genoux et respirer calmement pendant 1 minute.
Projeter l’activité sur un écran.

L’activité de découverte
● Identifier le document. (une affiche)
● Décrire les dessins et résumer les message.
● Déduire le message porté par l’affiche.

● Émettre des hypothèses quant aux destinataires de ce message.
● Travail sur la qualité du lavage des mains (durée, fréquence…)
Débat sur les gestes de prévention des maladies infectieuses
● Se laver les mains après chaque passage aux toilettes et avant de porter des aliments à 

sa bouche, ne pas cracher, se moucher correctement etc.
● Réaliser une affiche de prévention.

Message pour les élèves
Avant certaines activités (manger) et après (aller aux toilettes, éternuement, se 
moucher, jouer), se laver les mains est un réflexe.

Une activité complémentaire
● Regarder la vidéo La transmission des microbes.
● Séance pratique de lavage de mains au lavabo de l’école.

Pour aller plus loin
Consulter le site de l’ASS NC sur le RAA.

Fiche 52 - Cycle 2 – CE1 – La séquence du chat (N°3) – Activité 3

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - Cette activité a pour objectif d’amener les élèves à intégrer le bien-fondé 
du message concernant l’hygiène des mains, pour une meilleure observance.
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https://www.youtube.com/watch?v=QV0J-C5WE4M
https://www.santepourtous.nc/les-thematiques/raa/reduire-le-risque-de-raa

