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Les enfants s’affrontent au dengo-bingo, un jeu qui comprend 54 cartes avec des questions 

sur la dengue et les moustiques de trois niveaux chacune. 

 

Parce que la prévention doit commencer le plus tôt possible, 350 mallettes pédagogiques 

sur la dengue conçues par la direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) et la 

direction de l’Enseignement (DENC) ont été distribuées dans les écoles primaires. 

Démonstration de son utilisation avec des élèves du groupe scolaire Carlier-Boyer à 

Nouméa. 

« Qu’est-ce que la dengue ? Quel est le moustique qui la transmet ? Comment sait-on qu’on 

est malade ? » Aujourd’hui, ce sont des "grands" de CE2 qui font la leçon aux plus jeunes de 

CE1. Les élèves et leurs maîtresses ont préparé une séance de questions-réponses en 

s’appuyant sur la mallette pédagogique qu’ils ont reçue à la rentrée des classes et les supports 

qu’elle propose : vidéos, affiches, etc. « Face à l’épidémie qui touche la Nouvelle-Calédonie, 

nous avons décidé de distribuer massivement cet outil. Les mallettes ont été remises aux 

directions de l’enseignement public et privé de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à l’école James-

Cook, qui ont été très réactives », explique Florie Cheilan du service de santé publique à la 

DASS. Lino, au tableau, répond à son camarade avec beaucoup de sérieux : « Où pondent les 

moustiques ? Dans les eaux stagnantes et claires. Ce sont des gîtes larvaires. Si vous en avez 

chez vous, il faut les éliminer ! » Lors de ce petit exercice, l’agent de la DASS a pu constater 

avec satisfaction que « les enfants en savent plus que bon nombre d’adultes. Avec cette 

mallette, l’objectif est qu’ils apprennent à connaître la maladie, le moustique Aedes aegypti 

et qu’ils sachent comment le détruire et s’en protéger. Tout cela en s’amusant ! » 



 

Jeux, DVD, livret d’activités ludiques, affiches… La mallette contient aussi un kit 
d’observation des larves et des nymphes qui sont détruites avant le passage au stade adulte. 

 

Transmission 

Pendant ce temps, les autres élèves de CE2 s’adonnent à leurs activités préférées : le dengo-

bingo et le jeu des 7 familles qui permet d’en savoir plus sur le cycle de différents animaux, 

dont le moustique, bien évidemment. « J’ai commencé à utiliser la mallette avec ma classe 

dès la fin du mois de février. En réaction à l’épidémie, j’ai pensé qu’il était très important de 

travailler sur la dengue et les moustiques. Cinq séances de 45 minutes à une heure sont 

prévues, détaille l’enseignante, Lorène De Guio. C’est un très bon guide qui offre des 

supports variés, des jeux, de l’observation, ce qui est très intéressant ». Conçue en 1997 et 

réactualisée en 2012, la mallette sur la dengue « Brice et Lola » – du nom des jeunes héros qui 

accompagnent les enfants dans leur découverte –, est « le fruit d’une véritable concertation 

entre les équipes de la DASS, de la DENC et de l’Institut de formation des maîtres (IFM), ce 

qui a permis d’élaborer un outil très complet », précise Vanessa Montagnat, conseillère 

pédagogique à la direction de l’Enseignement. Cette année, il a été enrichi de nouvelles 

affiches, d’un jeu de cocottes en papier à plier contenant des questions et d’une fiche de 

« patrouille anti-dengue ». Celle-ci explique aux élèves où se situent les gîtes larvaires et les 

techniques qui permettent de les supprimer. En étudiant cette fiche en fin de semaine, 

l’objectif est que les enfants la mettent en pratique le week-end dans leur entourage, avec leur 

famille. « Avec cette mallette pédagogique,  la transmission des connaissances des enfants 

vers les adultes est aussi vivement recherchée », insiste Florie Cheilan. 

 



 

Florie Cheilan de la DASS, maîtresse Lorène et Vanessa Montagnat de la DENC aux côtés 
des élèves de CE2 qui ont animé la séance de questions-réponses. 

 

La dengue continue de sévir 

943 personnes atteintes de la maladie ont été identifiées rien qu’au mois de mars, contre 654 

en février et 386 en janvier. Depuis le début de la saison chaude, une recrudescence des cas a 

été constatée par la direction des Affaires sanitaires et sociales incitant la population à être 

plus que jamais vigilante. Entre le 1
er
 septembre 2016 et le 28 mars 2017, 2 147 cas au total 

ont été enregistrés dans 31 communes et sept personnes sont décédées de la dengue.   


