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Introduction 

Le document Être responsable : Prendre soin de soi et des autres propose une série d’activités qui assureront des classes sûres, exempte de maladies, aux élèves 

du primaire pendant la pandémie. Les activités proposées aideront les éducateurs à enseigner de bonnes pratiques de lavage des mains à leurs élèves. Les enfants 

apprendront comment bien se laver les mains et en comprendront l’importance. Être responsable, prendre soin de soi et des autres, c’est aussi se laver 

minutieusement les mains. 

 

Interrelations entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des Premières nations du Yukon 

Les enfants qui comprennent les conséquences de leurs décisions et de leurs actes sur leur bien-être mental, physique, émotionnel, social, cognitif et spirituel, 

sont plus responsables et soucieux des autres. Veiller à sa santé, en lavant bien ses mains par exemple, c’est aussi protéger la santé des gens qui nous entourent. 

Ces efforts sont une marque de respect envers soi-même, sa famille, les Aînés et tous ceux qui nous entourent. C’est simple : prendre soin de soi, c’est aussi 

prendre soin des autres. 

 

Contexte 

En collaboration avec le ministère de l’Éducation, le médecin hygiéniste en chef du Yukon a élaboré des lignes directrices pour les écoles primaires et 

secondaires, qui guideront les enseignants, le personnel administratif et les familles dans la préparation d’une rentrée sûre. Les renseignements ci-dessous 

peuvent être modifiés à mesure que l’épidémie locale ou mondiale de COVID-19 évolue. 

 

COVID-19 : enfants et adolescents 

o Le taux d’infection à la COVID-19 est très faible chez les enfants et les adolescents. Dans les grandes provinces, comme la Colombie-Britannique, moins 

de 1 % des enfants et des adolescents ayant passé un test de dépistage ont été déclarés positifs. La plupart des enfants et des adolescents ne sont pas 

exposés à un risque élevé d’infection à la COVID-19. 

o Les enfants et les adolescents infectés ont généralement des symptômes bénins et ont le plus souvent une légère fièvre et une toux sèche. 

o Rien n’indique que les enfants symptomatiques constituent un risque pour les autres enfants ou pour les adultes. 

o Selon les données, la COVID-19 est transmise aux enfants principalement dans leur domicile et par l’entremise d’adultes déclarés positifs. 

o Les enfants et les adolescents sont rarement la cause de foyers d’infection et d’éclosions. S’ils le sont, ce sera surtout dans les collectivités présentant 

de hauts niveaux de propagation. 

o Les enfants ne sont pas les principaux responsables de la propagation du virus dans les écoles et les collectivités. 
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o La fermeture des écoles et des services de garde a des effets négatifs considérables sur la santé mentale et la situation socioéconomique des enfants 

et des adolescents vulnérables. 

o Les mesures de prévention et les stratégies d’atténuation visant les enfants et les adolescents doivent tenir compte des risques. 

 

Version la plus récente des Lignes directrices pour les écoles primaires et secondaires : 

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/edu/edu-guidelines-k-to-12-school-settings_0-fr.pdf  

 

Autres ressources : 

Finding Our way through a Pandemic (Marilyn Jensen – Yadultin, Dahkla’weidi Clan, 2020) 

https://www.ctfn.ca/news-events/finding-our-way-through-a-pandemic (en anglais) 

  

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/edu/edu-guidelines-k-to-12-school-settings_0-fr.pdf
https://www.ctfn.ca/news-events/finding-our-way-through-a-pandemic
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Planification de l’enseignement 

Vous vous connaissez vous-même et en tant qu’enseignant, vous êtes la personne qui connait le mieux votre classe. N’hésitez surtout pas à adapter les exercices 

aux besoins de votre classe ou à trouver des activités qui conviennent mieux à vos élèves. 

 

Bien-être de l’enseignant 

Pour être en mesure d’enseigner des notions de santé et sécurité, il est essentiel de se sentir protégé et en confiance. Au-delà des bonnes intentions de chacun, 

voici quelques conseils qui faciliteront le retour en classe : 

o Dormez suffisamment. 

o Mangez bien. 

o Soyez actifs et sortez autant que possible (seul et avec vos élèves). 

o Organisez la classe pour que vos élèves et vous-même vous y sentiez bien et détendus. 

o Choisissez deux personnes à l’école vers qui vous pourrez vous tourner si vous avez besoin de soutien. 

 

La présentation « Regulation Before Education » de Syrena Oswald pourrait vous être utile. On y explique pourquoi un enseignement réussi nécessite que 

l’enseignant comme les élèves se sentent bien et calme. La présentation propose beaucoup d’idées pour développer ces habiletés et suggère des liens vers des 

ressources qui pourraient être utiles pour l’enseignant et les élèves. Pour la visionner, cliquez sur l’image au bas de cette page Web : 

http://msnider.yukonschools.ca/june-10-2020.html 

 

Bien-être et appartenance : clés des premiers apprentissages 

Entretenir un sentiment de bien-être et d’appartenance chez l’enfant aide celui-ci dans ses apprentissages et sa découverte du monde qui l’entoure. Cet état est 

nourri par des relations réciproques que développe l’enfant avec des personnes et des lieux, et au sein desquelles il se sent valorisé pour ce qu’il est et ce qu’il 

fait. Il s’agit en quelque sort d’un sentiment d’appartenance à son environnement immédiat, à sa communauté, à sa culture et à la société. Les éducateurs créent 

des environnements où l’enfant se sent capable de réaliser son plein potentiel et où les différences sont reconnues et célébrées. L’enfant est valorisé pour ses 

contributions et pour le savoir qu’il peut partager. 

(Cadre pédagogique pour la petite enfance de la Colombie-Britannique, 2019) 

 

http://msnider.yukonschools.ca/june-10-2020.html
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En établissant de saines relations avec les adultes et ses pairs, l’enfant ressent du bien-être et peut contribuer à celui de sa famille, de sa communauté et de la 

société. L’enfant a besoin de cette confiance pour explorer ses capacités en tant que membre d’une famille, ami, penseur et citoyen, et pour découvrir ses rapports 

avec l’environnement naturel. 

(Cadre pédagogique pour la petite enfance de la Colombie-Britannique, 2019) 
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Réflexions sur le bien-être et le sentiment d’appartenance pour les éducateurs (tiré du Cadre pédagogique pour la petite enfance de la Colombie-Britannique) 

Il y a plusieurs façons d’aider les enfants à se sentir bien et entourés. Voici quelques questions pour vous guider dans votre préparation. Vous en trouverez d’autres 

dans le Cadre pédagogique pour la petite enfance de la Colombie-Britannique. 

 

Cheminements Investigations vivantes 

Joie dans les rapports avec les personnes, le lieu, 

les objets et les idées 

Pour les enfants, les rapports avec les objets, les personnes et les idées sont souvent une source de joie. 

Comment pourrais-je multiplier ces rencontres heureuses ou m’en servir dans mes leçons? Quels objets et 

quelles expériences favorisent une participation joyeuse? 

Voix et perspectives autochtones Comment m’assurer que les leçons tirent profit des manières de savoir, de faire et d’être des Premières 

nations du Yukon? Comment puis-je intégrer au programme des idées et des concepts que j’ai acquis auprès 

de partenaires et de ressources autochtones? 

Sécurité et respect Je m’interroge sur la prise de parole des adultes et des enfants : Qui parle le plus? Qui écoute le plus? 

Émotions, pensées et points de vue Je m’interroge sur mes interactions avec les élèves. Quelle est ma réaction lorsque les enfants manifestent 

des émotions et une excitation intenses pendant le jeu et l’apprentissage? 

Chaque enfant est précieux Pendant la leçon, que pourrais-je faire pour rendre les enfants plus fiers de leurs dons? 

 

 

 

  

Le Cadre pédagogique pour la petite enfance de la Colombie-Britannique 

Écrit pour tous les milieux où se font les premiers apprentissages (jusqu’à 8 ans), le Cadre pédagogique pour la petite enfance est une 

excellente ressource pour les éducateurs de la petite enfance, les enseignants du primaire, les directeurs et leurs adjoints, de même 

que les chercheurs en milieu collégial et universitaire, les professionnels de la petite enfance, les collectivités, les gouvernements et 

les familles. Étant aligné sur les programmes d’études du Yukon et de la Colombie-Britannique, y compris sur les compétences 

essentielles préconisées, il convient tout à fait aux classes de primaire du Yukon. 

 

Vous pouvez télécharger le Cadre ici : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/early-

learning/teach/earlylearning/fr_early_learning_framework.pdf 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/early-learning/teach/earlylearning/fr_early_learning_framework.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/early-learning/teach/earlylearning/fr_early_learning_framework.pdf
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Liens avec le programme d’études 

Être responsable : prendre soin de soi et des autres – Lavage minutieux des mains 

 

Savoir, savoir-faire et savoir-être des Premières nations du Yukon.        

Les enfants qui comprennent les conséquences de leurs décisions et de leurs actes sur leur bien-être mental, physique, émotionnel, social, cognitif et spirituel, 

sont plus responsables et soucieux des autres. Veiller à sa santé, en lavant bien ses mains par exemple, c’est aussi protéger la santé des gens qui nous entourent. 

Ces efforts sont une marque de respect envers soi-même, sa famille, les Aînés et tous ceux qui nous entourent. C’est simple : prendre soin de soi, c’est aussi 

prendre soin des autres. 
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Éducation physique et à la santé – Primaire 

Maternelle et 1re année 2e année 3e année 

Grandes idées : 

o En comprenant mieux son corps et en faisant 

des choix santé, on prend soin de soi. 

Grandes idées : 

o Adopter des pratiques d’hygiène personnelle et 

des stratégies pour se protéger et protéger les 

autres. 

Grandes idées : 

o Adopter des pratiques d’hygiène personnelle 

et des stratégies pour se protéger et protéger 

les autres. 

Compétences disciplinaires : 

Mode de vie sain et actif 

o Remarquer les occasions de faire des choix qui 

contribuent à la santé et au bien-être. 

Santé sociale et communautaire 

o Apprendre à se montrer respectueux dans les 

activités de groupe. 

o Nommer et décrire des comportements 

attentionnés envers les autres élèves et les 

membres de sa famille. 

Compétences disciplinaires : 

Mode de vie sain et actif 

o Explorer et décrire les composantes d’un mode 

de vie sain. 

Santé sociale et communautaire 

o Apprendre à se montrer respectueux dans les 

activités de groupe. 

o Nommer et décrire les caractéristiques de 

relations saines. 

Compétences disciplinaires : 

Mode de vie sain et actif 

o Explorer et décrire des stratégies pour avoir 

un mode de vie sain. 

Santé sociale et communautaire 

o Décrire et mettre en pratique des stratégies 

pour développer et maintenir des relations 

saines. 

 

Contenu : 

o Prévention des maladies, notamment par le 

lavage des mains et les pratiques d’hygiène 

favorisant la santé et le bien-être. 

o Se montrer respectueux et attentionné en 

faisant attention à soi et aux autres. 

Contenu : 

o Pratiques favorisant la santé et le bien-être, de 

même que la prévention des maladies, 

notamment par le lavage des mains, le fait de 

couvrir sa bouche pour tousser, et le maintien 

d’une saine distance avec les autres lorsqu’on 

est malade. 

o Se montrer respectueux et attentionné en 

faisant attention à soi et aux autres. 

Contenu : 

o Pratiques favorisant la santé et le bien-être, 

de même que la prévention des maladies, 

notamment par le lavage des mains, le fait de 

couvrir sa bouche pour tousser, et le maintien 

d’une saine distance avec les autres lorsqu’on 

est malade. 

o Se montrer respectueux et attentionné en 

faisant attention à soi et aux autres. 
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Occasions d’apprentissages transversaux 

Chaque activité comporte des occasions d’apprentissages transversaux. On encourage les éducateurs à construire leurs activités en tenant compte des possibilités. 

Quelques idées de liens ont été intégrées aux activités proposées. 

Compétences essentielles 

La compétence personnelle et sociale est l’ensemble des habiletés associées à l’identité de l’élève dans le monde, comme individu et comme membre de la 

communauté et de la société. Elle englobe les habiletés que les élèves doivent maîtriser pour se réaliser en tant qu’individus, pour se comprendre eux-mêmes et 

comprendre les autres, pour prendre soin d’eux-mêmes et des autres, et pour trouver et tailler leur place dans le monde. Les facettes suivantes ont été intégrées 

dans chaque activité en utilisant du langage adapté aux enfants du primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Personnelle et sociale 

 

Auto-évaluation par l’élève des compétences essentielles 

Des feuilles d’auto-évaluation sont fournies avec cette trousse d’activités. 

Je suis responsable de ma santé et de mon bien-être. 

Je fais des efforts pour rester en forme et en santé. 

Je fais attention à prendre soin de moi et des autres. 

Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à ma santé et je me protège des maladies. 

Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à protéger ma santé et celle des autres. 

 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : Bien-être Conscience et responsabilités sociales : Bâtir des relations 

Je suis responsable de ma santé et de mon bien-être. 

Je fais des choses pour veiller à mon bien-être. 

Je fais partie d’un groupe. 

Je fais partie d’une communauté. 

o Je fais ma part. 

o Je suis serviable. 

o Je prends soin des autres. 

PS 
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Activité d’apprentissage no 1 : Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à ma santé et à me protéger des maladies. 

Éducation physique et santé 

 

Les élèves comprennent l’importance de bien se laver les mains. Cette activité sera l’occasion de parler des microbes et des germes, de la manière dont ils se 

propagent et de comment le lavage des mains contribue à protéger sa santé et celle des autres. Les élèves apprendront à quels moments il est important de se 

laver les mains à l’école. 

 

Matériel requis 

Tableau-papier 

Crayons et feutres 

Feuilles blanches 

Ciseaux 

Peinture 

Crayon noir, crayons à colorier ou marqueur 

Ruban adhésif 

Vidéo No More Germs de Scholastic : https://letsfindout.scholastic.com/issues/2018-19/010319.html (en anglais) 

Autre matériel créatif (au choix de l’éducateur) 

 

Observer et favoriser l’apprentissage : 

 

1. Commencez par une discussion de groupe. Par exemple : 

Que savez-vous des microbes et des germes? 

Qu’avez-vous entendu dire à propos des microbes et des germes? 

Prenez le temps d’écouter les idées et émotions des élèves et corrigez les idées fausses, le cas échéant. 

 

https://letsfindout.scholastic.com/issues/2018-19/010319.html
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2. Visionnez la vidéo No More Germs de Scholastic : https://letsfindout.scholastic.com/issues/2018-19/010319.html avec les élèves. 

 

 

 

3. Après le visionnement, expliquez que vous allez faire une activité amusante pour comprendre à quel point les germes peuvent voyager rapidement dans la 

classe. 

4. Utilisez du matériel d’arts plastiques pour fabriquer ou dessiner des germes : avec des empreintes digitales, des feutres, etc. Peut-être voudrez-vous combiner 

les volets « conception, compétences pratiques et technologies » et « éducation artistique » en proposant du matériel créatif. Dites aux élèves de créer de 6 à 

10 microbes chacun. Voici à quoi ils pourraient ressembler : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception, compétences pratiques et technologies 

Ce volet est l’occasion d’apprendre de manière 

kinesthésique et concrète en passant par le dessin et 

la création. Au primaire, il ne s’agit pas d’une matière 

en soi – on intègre plutôt les concepts dans les 

autres matières, au moyen de l’apprentissage 

transversal. 

La présente activité est une belle occasion d’activer 

ces compétences chez vos élèves. Incitez-les à 

imaginer, fabriquer et partager en mettant à leur 

disposition divers outils et technologies (matériaux 

recyclés, ciseaux, matériel de bricolage, etc.). 

https://letsfindout.scholastic.com/issues/2018-19/010319.html
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5. Demandez aux élèves de découper leurs germes et microbes (en laissant un peu de blanc autour). 

 

6. Proposez-leur ensuite d’aller coller leurs microbes sur les choses et objets auxquels ils touchent souvent, ou qu’ils ont touchés dans les derniers jours. 

 

7. Discutez ensuite ensemble des endroits dans la classe où le plus grand nombre de germes se sont retrouvés. Par exemple : 

Que remarquez-vous à propos des germes et microbes dispersés dans la classe? 

Pourquoi pensez-vous qu’il y en a autant sur la poignée de porte (ou d’autres surfaces fréquemment touchées)? 

 

8. Sur un tableau-papier, faites un remue-méninges avec les élèves pour trouver quels seraient les meilleurs moments, pendant une journée d’école, pour se 

laver les mains; le tableau qui suit répertorie les moments recommandés. Faites en sorte de tous les trouver avec vos élèves. Demandez-leur pourquoi c’est 

important de se laver les mains à ces moments particuliers. Par exemple : 

Quand doit-on laver nos mains si on veut rester en santé? 

Pourquoi croyez-vous qu’il est important de se laver les mains avant de manger? 

Pourquoi croyez-vous qu’il est important de se laver les mains après avoir joué aux blocs Lego ou avec des amis? 

 

Veillez à couvrir tous les moments clés du tableau ci-dessous. 
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Les élèves doivent se laver les mains… Les membres du personnel doivent se laver les mains... 

o Avant et après tout déplacement au sein de 

l’établissement (vers une autre pièce, de 

l’intérieur à l’extérieur et inversement, vers 

un service de garde sur place, etc.). 

o Lorsque leurs mains sont visiblement sales 

o Après être allés aux toilettes 

o Avant de manger et de boire 

o Après avoir éternué ou toussé dans leurs 

mains 

o Après avoir joué dehors 

 

o Avant et après tout déplacement au sein de 

l’établissement (vers une autre pièce, de l’intérieur à 

l’extérieur et inversement, vers un service de garde sur 

place, etc.). 

o Lorsque leurs mains sont visiblement sales 

o Après être allés aux toilettes 

o Avant de manger et de boire 

o Après avoir éternué ou toussé dans leurs mains 

o Avant de manipuler de la nourriture ou d’aider les 

élèves à manger 

o Après avoir touché des liquides corporels (ex. sécrétions 

nasales, bave, vomissure, sang) 

o Après avoir effectué des tâches de nettoyage 

o Après avoir retiré leurs gants 

o Après avoir manipulé des poubelles 

Je lave mes mains... 

o Quand j’entre dans l’école 

o Quand mes mains sont sales 

o Après être allé aux toilettes 

o Avant de manger 

o Après avoir éternué ou 

toussé 

o Après avoir joué dehors 

o Après avoir partagé des 

choses 

o Après avoir joué avec mes 

amis 
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Évaluation 

Auto-évaluation des élèves : Demandez aux élèves d’évaluer eux-mêmes la compétence essentielle personnelle et sociale. Quelques modèles sont fournis (voir 

à la fin du document). 

 

 

 

Occasions d’apprentissages transversaux/Activités supplémentaires 

Cette activité comporte des occasions d’apprentissages transversaux. On encourage les éducateurs à construire leurs activités en tenant compte des possibilités. 

Quelques idées de liens sont présentées ci-dessous : 

Conception, compétences pratiques et technologies 

Voir l’encadré à ce sujet à côté des exemples de productions artistiques. 

Français Langue Première 

Laissez aller votre créativité! Donnez des noms à vos germes et microbes, racontez ou écrivez une histoire à leur sujet, laissez les élèves présenter leurs créations 

à la classe, créez un grand livre des microbes produits par la classe... Autre idée : faites une recherche rapide avec « poésie microbes » (ou « Germ Poetry » en 

anglais) et récitez ensemble quelques poèmes amusants sur le sujet pour toucher à la composante littéraire. 

Éducation artistique 

L’activité sur les germes et bactéries peut recouper avec les arts plastiques. Grandes idées : Les arts stimulent la curiosité grâce au jeu structuré, en plus de créer 

des liens entre les élèves par le partage d’idées artistiques. Compétences disciplinaires : Explorer et créer. 
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Activité d’apprentissage no 2 : Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à protéger ma santé et celle des autres. 

Éducation physique et santé 

À la fin de cette activité, les enfants pourront réciter toutes les étapes d’un bon lavage de mains (six étapes) et comprendront leur importance. Ils se pratiqueront 

à laver leurs mains et pourront expliquer ce qu’ils peuvent faire pour protéger leur santé et celle des autres. 

 

Matériel requis 

Une paire de gants jetables (pour l’éducateur, facultatif) 

Peinture 

Vidéo de la Colombie-Britannique sur le lavage de mains : https://youtu.be/bK_B0ED5BAE (en anglais) 

Affiche du gouvernement du Yukon sur le lavage de mains : https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-covid-handwashing-sign-2020-03-27-fr.pdf  

Évier 

Savon 

Eau 

Papier essuie-tout 

 

Observer et favoriser l’apprentissage : 

 

1. Vérifiez ce qu’ont retenu vos élèves de l’activité précédente en revoyant avec eux pourquoi il est important de se laver les mains. Par exemple : 

Quand dois-je laver mes mains? 

Pourquoi faut-il se laver les mains? 

Qu’a-t-on appris pendant l’activité sur les germes et les microbes? 

Que puis-je faire pour empêcher les germes d’entrer dans mon corps? 

 

https://youtu.be/bK_B0ED5BAE
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-covid-handwashing-sign-2020-03-27-fr.pdf
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2. Regardez avec les élèves la vidéo sur le lavage de mains réalisée par Be Prepared British Columbia : https://youtu.be/bK_B0ED5BAE 

 

 

3. Apprenez aux élèves comment bien se laver les mains en suivant les six étapes de la vidéo (vous pouvez le faire avec des gants et de la peinture) et faites-les 

pratiquer. À cette étape, il n’est pas nécessaire que les élèves le fassent avec de la peinture; ils en utiliseront dans l’activité suivante. Exercez-vous à fredonner 

« Joyeux anniversaire » deux fois, à compter jusqu’à 20, ou encore à réciter l’alphabet. 

 

Pratiquez les six étapes d’un bon lavage de mains avec tout votre groupe plusieurs fois : 

o Frottez les paumes de vos mains ensemble, en croisant les doigts. 

o Passez bien sur le dos de chaque main. 

o Agrippez les doigts avec l’autre main pour nettoyer les phalanges. 

o Savonnez chaque pouce. 

o Tournez vos ongles et bouts de doigts dans le creux de l’autre main. 

o Frottez les poignets. 

Le tout devrait prendre un bon 20 secondes, le temps que ça prend environ pour réciter l’alphabet ou fredonner deux fois « Joyeux anniversaire ». 

 

 

 

 

https://youtu.be/bK_B0ED5BAE
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4. Voici les étapes à suivre pour bien se laver les mains. Demandez à chaque élève d’enchaîner toutes ces étapes en lavant ses mains à l’évier avec du savon et 

de l’eau et en les séchant avec du papier essuie-tout une fois qu’il a terminé. 

 

  

 

 

        Routine de lavage des mains : 

 

o Mouiller ses mains à l’eau tiède 

 

o Prendre du savon 

 

o Frotter au moins 20 secondes 

 

o Bien rincer 

 

o Sécher avec du papier essuie-tout 

 

o Fermer le robinet avec l’essuie-tout 

 

 

 

 

 

o Frotter ses paumes en croisant les 

doigts 

 

o Passer sur le dos de chaque main 

 

o Agripper et frotter les phalanges 

(faire les deux côtés) 

 

o Savonner chaque pouce 

 

o Nettoyer ongles et bouts de doigts 

dans le creux de l’autre main 

 

o Laver les poignets 
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Affiche du gouvernement du Yukon sur le lavage de mains : https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-covid-handwashing-sign-2020-03-27-fr.pdf  

 

 

Évaluation 

Auto-évaluation des élèves : Demandez aux élèves d’évaluer eux-mêmes la compétence essentielle personnelle et sociale. Quelques modèles sont fournis (voir 

à la fin du document). 

 

 

Observation des élèves : Observez les élèves pendant qu’ils se lavent les mains pour vous assurer qu’ils sont capables de montrer comment bien le faire. 

Profitez-en pour vérifier leur compréhension en demandant pourquoi il est si important de se laver les mains. Le but est qu’ils comprennent bien que ce 

comportement est utile et contribue à protéger leur santé et celle des autres. 

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-covid-handwashing-sign-2020-03-27-fr.pdf
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Occasions d’apprentissages transversaux/Activités supplémentaires 

Cette activité comporte des occasions d’apprentissages transversaux. On encourage les éducateurs à construire leurs activités en tenant compte des possibilités. 

Quelques idées de liens sont présentées ci-dessous : 

 

Français Langue Première 

Créer et communiquer : Proposez aux élèves de faire une vidéo d’instructions montrant à leur famille comment bien se laver les mains. Faites-les expliquer 

pourquoi il faut se laver les mains et quand. Regardez le résultat ensemble, puis téléchargez la vidéo sur Fresh Grade pour transmettre l’information et montrer 

les apprentissages aux parents. 
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Activité d’apprentissage no 3 : Lorsque je lave mes mains, je prends soin de moi et des autres. 

Tous ensemble, nous pouvons protéger la santé collective. 

Éducation physique et santé 

La création d’une murale avec les mains de tous suscitera un sentiment d’appartenance tout en rappelant aux élèves l’importance de bien se laver les mains et la 

responsabilité collective qu’est une bonne hygiène des mains. 

 

Voici quelques exemples de murales créées par des groupes d’élèves : 

 

Peut-être voudrez-vous inscrire le nom de chaque élève sur chaque main, ainsi qu’un titre comme « Je protège ma santé et celle des autres ». 

 

Je protège ma santé et celle des autres 

 

 

 

 

 

PS 
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Matériel requis 

Peinture 

Grande feuille de papier (pour créer la murale) 

Papier blanc 

Ciseaux 

Colle 

Savon 

Eau 

Évier 

 

Observer et favoriser l’apprentissage : 

1. Regardez de nouveau la vidéo sur le lavage de mains réalisée par Be Prepared British Columbia : https://youtu.be/bK_B0ED5BAE 

 

 

2. Mentionnez que chaque élève pourra faire l’exercice de se laver les mains avec de la peinture pour montrer qu’il maîtrise bien les six étapes d’un bon lavage 

des mains. 

 

3. Donnez à chaque élève un peu de peinture et une feuille de papier blanc. Ils pourront, après s’être lavé les mains avec de la peinture, imprimer leur main sur 

le papier. Selon la configuration de votre classe, vous préférerez peut-être vous contenter de leur faire prendre l’empreinte de leur main et leur demander de se 

laver les mains avec de l’eau et du savon. 

https://youtu.be/bK_B0ED5BAE
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4. Demandez aux élèves de découper l’empreinte de leur main et de l’ajouter à la murale de la classe. 

 

5. Une fois la murale complétée, faites un retour avec toute la classe. Demandez aux élèves pourquoi il est si important que chacun fasse sa part en se lavant 

bien les mains, à tous les moments recommandés pendant une journée d’école. Discutez ensemble de l’importance de prendre soin de soi et des autres. 

 

Évaluation 

Auto-évaluation des élèves : Demandez aux élèves d’évaluer eux-mêmes la compétence essentielle personnelle et sociale. Voici d’ailleurs un exemple d’auto-

évaluation (voir aussi à la fin du document). 

 

 

 

Occasions d’apprentissages transversaux/Activités supplémentaires 

Cette activité comporte des occasions d’apprentissages transversaux. On encourage les éducateurs à construire leurs activités en tenant compte des possibilités. 
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Je suis responsable de ma santé et de mon bien-être. 

 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

 

 PS 

J’agis ainsi quand... 

Nom : __________________ 

 

Date : __________________ 

Ça ressemble à... 
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Je fais des efforts pour rester en forme et en santé. 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

PS 

 

J’agis ainsi quand... 

 

Nom : ________________ 

 

Date : ________________ 

Ça ressemble à... 
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Je fais attention à prendre soin de moi et des autres. 

 

J’agis ainsi quand... 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

PS 

Nom : ________________ 

 

Date : ________________ 

Ça ressemble à... 
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Je fais attention à prendre soin de moi et des autres. 

 Je lave mes mains... 

 

o Quand j’entre dans l’école 

o Quand mes mains sont sales 

o Après être allé aux toilettes 

o Avant de manger 

o Après avoir éternué ou toussé 

o Après avoir joué dehors 

o Après avoir partagé des choses 

o Après avoir joué avec mes amis 

Ça ressemble à... 

Nom : __________________ 

 

Date : __________________ 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

PS 
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Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à ma santé et je me protège des maladies. 

PS 

 

o Je prends du savon 

o Je les frotte au moins 20 secondes 

o Je rince bien 

o Je sèche mes mains avec du papier 

essuie-tout 

o Je ferme le robinet avec le papier 

essuie-tout 

 

Ça ressemble à... 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

Nom : __________________ 

 

Date : __________________ 

Je lave bien mes mains quand... 

 

o Je les mouille à l’eau tiède 
o Je prends du savon 
o Je les frotte au moins 

20 secondes 
o Je rince bien 
o Je sèche mes mains avec du 

papier essuie-tout 
o Je ferme le robinet avec le papier 

essuie-tout 
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Nom : _________________ 

 

Date : _________________ 

PS 

Lorsque je lave bien mes mains, je contribue à protéger ma santé et celle des autres. 

PS 

 

o Je prends du savon 

o Je les frotte au moins 20 secondes 

o Je rince bien 

o Je sèche mes mains avec du 

papier essuie-tout 

o Je ferme le robinet avec le papier 

essuie-tout 

 

Ça ressemble à... 

 

Auto-évaluation d’une compétence essentielle 

Conscience de soi et responsabilité personnelle : 

Bien-être 

Nom : __________________ 

 

Date : __________________ 

Je lave bien mes mains quand... 

 

o Je les mouille à l’eau tiède 
o Je prends du savon 
o Je les frotte au moins 20 secondes 
o Je rince bien 
o Je sèche mes mains avec du 

papier essuie-tout 
o Je ferme le robinet avec le papier 

essuie-tout 

 


