
Sources et photoSources et photo

https://dermato-info.fr/article/la_gale


La gale. CékoissaLa gale. Cékoissa
Sciences
Langue

CONNAÎTRE LES CAUSES ET LES EFFETS  DE LA GALE

Entrée dans l’activité santé
Se laver les mains aavnt de commencer l’activité.
La boule : assouplir les mains et les poignets. Apporter au corps une détente 
générale. Malaxer vigoureusement une boule ou une balle de tennis. La prendre 

entre les 2 mains et la faire tourner avec la paume droite dans un sens puis dans l’autre. 
Même chose avec l’autre paume. Poser la balle sur le sol ou sur la table, la faire tourner 
dans un sens puis dans l’autre puis avec l’autre paume. Cet exercice peut aussi se faire assis 
ou debout, dès qu’on en ressent le besoin.

L’activité de découverte
La gale. Cékoissa ?
Découvrir le document projeté ou photocopié.

● Clarifier les questions d’échelle concernant le schéma de la coupe de l’épiderme. 
Expliquer qu’il s’agit d’une vision au microscope.

● Découvrir le texte en faisant des aller-retours avec le schéma.
● Expliquer les mots en rouge. (Acarien microscopique : toute petite araignée. Epiderme : 

couche supérieure de la peau. Lésions cutanées : blessures de la peau.) On peut faire 
chercher les enfants dans un dictionnaire.

● Si le sujet a déjà été traité, établir des comparaisons avec la contamination par les poux.

Message pour les élèves
La gale est une infestation de la peau courante causée par de minuscules 
insectes, des acariens.
La gale peut être désagréable (démangaison), et si elle est non soignée, peut 
entraîner une gale impétiginiséé (par la surinfection des lésions entrainées par le 
« grattage »). 
La gale n’a rien à voir avec la malpropreté, mais il y a des précautions à prendre 
pour éviter sa transmission (il s’agit notamment de consulter un médecin, de 
respecter le traitement prescrit, d’éviter les contacts cutanés, etc.).

Une activité complémentaire
Mettre en place une information pour les parents avec un(e) éducateur(trice) 
sanitaire, un(e) infirmier(ère), ou une personne qualifiée.

Pour aller plus loin
Travailler sur le thème de la peau. 
Structure de la peau, visionner France TV éducation et Corpus.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - Cette activité a pour objectif d’informer les enfants des causes et effets 
de la contamination par la gale.
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https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/scabies
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/video/composition-de-la-peau-c-est-pas-sorcier
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-peau-97.html

