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          Etapes                                                             Méthodes                                                                       Matières 

 

  

1. Mise en situation.                         Organisation du travail : 

                                                                 Les élèves travaillent ensemble. 

                                                                   Organisation spatiale : 

                                                                 Les élèves sont autour de la table de manipulation.                

                                                                

    a) Activité n°1.                                    L’I a demandé aux ES de découper, chez eux, dans des 

                                                                 catalogues publicitaires des objets ou des produits se 

                                                                 rapportant à l’hygiène. 

                                                                Autour de la TM, l’I réunit tous les découpages.                    Les ES apportent leurs images ; brosse à  

                                                                - L’I et les ES énoncent collectivement l’utilité et le mode    dents, lessive, torchon, réfrigérateur… 

                                                                d’emploi des différents objets ou produits.  

                                                                - L’I note au TN les 4 classes d’hygiène et demande aux       Au TN : hygiène corporelle, hygiène  

                                                                ES de classer leurs images dans les catégories différentes.     alimentaire, hygiène domestique et  

                                                                                                                                                                  hygiène avec les animaux. 

                                                                Quand les images sont classées, l’I demande aux ES             Les ES émettent des hypothèses. 

                                                                pourquoi ont-ils classé leurs images comme ceci ? 

                                                                En même temps, l’I vérifie le classement et corrige si 

                                                                nécessaire en expliquant aux ES. 

 

                                                                L’I explique aux ES que nous allons voir l’hygiène  

                                                                corporelle.                                                              

             

     b) Activité n°2.                                   L’I profite du retour de la récréation si cela est possible        Les ES observent les mains de l’un l’autre. 

                                                                pour observer les mains des ES.                                              Ils vont s’apercevoir qu’il y a des mains 

                                                                                                                                                                 plus sales que d’autres. 

                                                                L’I demande aux ES ce qu’il faut faire pour remédier aux     Il faut se laver les mains. 

                                                                mains sales ?                                                                 

                                                                Allons-y ! Nous allons laver nos mains. 

                                                                Méthode interrogative : 

                                                               - Que faisons-nous en premier ?                                              - On mouille les mains. 

                                                               - Que ressentez-vous ?                                                             Les ES expriment ce qu’ils ressentent. 



                                                               - Après que faisons-nous ?                                                       - On prend le savon et on savonne nos mains. 

                                                               - Comment est le savon, solide, liquide, glissant ?                  - Il sent bon, solide ou liquide. 

                                                               - Que faisons-nous à présent ?                                                 - On rince les mains et on essuie. 

                                                               - Pourquoi devons-nous rincer nos mains ?                             - Faire partir le savon. 

                                                               - Comment sont vos mains maintenant ?                                 - Elles sont propres, elles sentent bon. 

 

2. Distribution des exercices.           Organisation de travail : 

                                                                Les élèves travaillent collectivement. 

                                                                   Organisation spatiale : 

                                                                Les élèves retournent à leur place. 

      

        1. Exercice n°1.                              L’I place au TN une BD avec un lavage de mains dans le 

                                                                désordre.  

                                                                L’I distribue la même BD dans le désordre aux ES.                Résolution de l’exercice. 

                                                                Ils doivent la remettre dans l’ordre individuellement. 

                                                                La correction se fait au TN. 

 

         2. Exercice n°2.                            L’I distribue à chaque enfant une illustration ayant un  

                                                                rapport avec l’hygiène. 

                                                                Sur le TN : 2 colonnes. Une colonne : PROPRE. 

                                                                                                      Une colonne : SALE. 

                                                                Chacun son tour va au TN placer son illustration.                  Les ES débattent sur les illustrations. 

                                                              

          3. Exercices individuels.                Organisation de travail : 

                                                                Les élèvent travaillent individuellement. 

                                                                  Organisation spatiale : 

                                                                Les élèves sont à leur place. 

                                                                Distribution des feuilles.                                                          Résolution des exercices. 

                                                                Lecture des consignes.                                                             Exercices en annexe. 

                                                                Correction collective.                    


