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Les poux ? Cékoissa.Les poux ? Cékoissa.
Questionner
le monde

EMC

RÉPONDRE AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES CONCERNANT LES POUX

Entrée dans l’activité santé
Se mettre à quatre pattes, les genoux et mains à plat sur le sol, arrondir le dos. 
Pousser les fesses vers l’arrière en inspirant, la tête touche presque le sol. Se relever 
en expirant et arrondir le dos (3 fois). Toujours à quatre pattes, tendre une jambe 

en arrière en la montant le plus haut possible. Étirer tout le corps. Rester quelques secondes 
dans cette position. Ramener lentement la jambe au sol. Faire la même chose avec l’autre 
jambe (3 fois).

L’activité de découverte
Projeter l’activité sur un écran.
1- Tout savoir sur les poux
● Identifier le document. (une affiche)

● Décrire l’organisation de l’affiche (un personnage central, des « bulles » avec une question 
et la réponse).

● Lire les différentes bulles, discuter et argumenter les réponses.

2- Lecture documentaire. Les poux ? Qu’est-ce que c‘est ?
Lire et débattre sur les conseils et gestes de prévention de la propagation des poux.

Message pour les élèves
Les poux tout le monde peut en avoir. C’est en étant attentif et en agissant tous 
ensemble que l’on s’en débarrasse !

Une activité complémentaire
Regarder la vidéo D’où viennent les poux ? France 4.

Pour aller plus loin
● Organiser une réunion avec les parents. Consulter le site de l’INPES.
● Mener des actions en classe. Se documenter sur le site (nombreuses références 

bibliographiques, albums).

Fiche complémentaire n°184 - Cycle 2 - Les poux ? Cékoissa

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - Cette activité a pour objectif d’amener les élèves à réviser leurs 
représentations concernant les poux et acquérir les bons réflexes pour s’en préserver 
collectivement.
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https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/video/d-ou-viennent-les-poux
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-poux
https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=3609
https://danseaveclespoux.be/livrespeda.htm

