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Le Guide enseignant GE est destiné à l’enseignant et fournit des informations contextuelles
et un plan de cours élaboré.
Les élèves peuvent répondre ou noter des résultats sur leur Fiche d’activité d’élève FAE. Le Document complémentaire d’élève
DCE contient des illustrations et informations supplémentaires qui peuvent aider à transmettre la leçon.



%LHQYHQXHFKH]H%XJ
Voulez-vous rendre le monde des microbes plus vivant pour vos élèves ? Nous vous proposons e-Bug, un
ensemble pédagogique distribué gratuitement aux enseignants dans toute la Belgique. C’est le Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui prend en charge ce
projet en collaboration avec l’Université d’Anvers. E-Bug veut améliorer les connaissances des jeunes en
matière de santé et susciter l’intérêt pour les sciences. Le texte ne peut être vendu mais vous pouvez copier
librement les pages nécessaires pour vos élèves.
E-Bug est une initiative financée par la Commission européenne. Le but premier de cet ensemble
d’apprentissages est de doter les élèves d’une compréhension claire du monde microbien, de la
propagation des infections ainsi que de l’utilisation des antibiotiques. Pas moins de dix-neuf pays européens
ont été impliqués dans l’élaboration d’e-Bug et l’ensemble a, entre-temps, été évalué par plus de 3.000
élèves au Royaume-Uni, en France et en Tchéquie. Le projet comprend également un site web www.ebug.eu : vous pouvez y télécharger gratuitement toutes les pages, les vidéos avec des démonstrations des
activités et des activités supplémentaires. Vous y trouverez également des jeux interactifs complémentaires.
L’ensemble e-Bug aborde quatre thèmes principaux qui sont répartis en chapitres distincts. Il y en a neuf au
total. Chacune de ces neuf parties comprend les éléments suivants, indiqués en bas de page:

Le Guide Enseignant (GE) est destiné à l’enseignant et fournit des informations contextuelles
et un plan de cours élaboré qui peut être modifié selon les besoins de l’enseignant / de l’école.
Fiche d’Activité d’Elève (FAE). Les élèves peuvent répondre ou noter des résultats sur ces
pages.
Le Document Complémentaire d’Elève (DCE) contient des informations supplémentaires et des
illustrations qui peuvent aider à transmettre la leçon.
L’ensemble e-Bug peut être utilisé en tant que tel mais l’aspect intéressant est évidemment l’utilisation des
présentations, des images et des vidéos que l’on peut retrouver sur le site web de e-Bug.
Cet ensemble d’apprentissages ne s’est évidemment pas fait tout seul ! C’est pourquoi nous tenons à
remercier chaleureusement tous ceux qui ont collaboré d’une manière ou d’une autre à son élaboration. Il
pourrait faire en sorte qu’une prochaine génération d’adultes se serve des antibiotiques de manière plus
réfléchie et avec plus de prudence. J’adresse un remerciement particulier aux enseignants et aux élèves du
Royaume-Uni, de France et de Tchéquie : ils ont permis de rendre les leçons amusantes, surprenantes et
efficaces !
Quel est votre avis ? Votre feed-back en tant qu’enseignant est d’une valeur inestimable pour nous. Vous
pouvez contribuer à ce que l’ensemble e-Bug grandisse et évolue positivement. Toutes vos remarques,
observations, réflexions et suggestions sont les bienvenues à l’adresse suivante :
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
EUROSTATION II, Bureau 1D234
Place Victor Horta 40 - boîte 10
1060 Bruxelles
e-bug@health.fgov.be
Vous voulez en savoir plus sur e-Bug ? Visitez notre site web à l’adresse www.e-bug.eu.
Nous espérons qu’e-Bug vous plaira et nous vous souhaitons de bonnes leçons !

Dr Cliodna AM McNulty
Head of Primary Care Unit
Health Protection Agency
England
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Les informations ci-dessous ont été formulées par l’Administration générale de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique (AGERS) de la Communauté française.
Lien entre e-Bug et le Décret Missions (1997)
L’objectif principal visé par e-Bug, à savoir, sensibiliser les jeunes à une bonne hygiène individuelle et
collective ainsi qu’à un usage correct des médicaments en général et des antibiotiques en particulier,
s’inscrit parfaitement dans deux des quatre objectifs généraux du Décret Missions :
Article 6. – La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir
organisateur, pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les
objectifs suivants :
2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent
aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et
culturelle ;
3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.

Liens avec les socles de compétences (9 à 12 ans)
D’une manière transversale, les démarches mises en œuvre au travers des activités correspondent
bien aux différentes étapes d’une pédagogie par compétences, pédagogie recommandée dans les
référentiels : modifications des représentations mentales des élèves, travail en autonomie
(individuellement et en groupe), importance de la créativité, approche expérimentale, …
Sur le plan disciplinaire, plusieurs champs sont concernés par les activités proposées dans le
document :
1) La formation scientifique, au travers des concepts :
-

Les êtres vivants ;
Distinction vivants-non-vivants ;
Le système immunitaire (savoir en construction).

2) Le cours « Education par la technologie » qui propose deux domaines en relation avec plusieurs
activités proposées :
-

Domaine « biotechnologie » avec notamment l’importance des bactéries dans les mécanismes
d’épuration ;
Domaine « technologie de l’alimentation » avec notamment les conditions de conservation des
aliments.

3) Le cours d’Histoire invite – au travers de l’étude des modes de vie des gens à différentes époques –
à s’intéresser aux conditions de santé, d’hygiène et d’alimentation.
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&RQWHQXGXSDFN
 /HVPLFUREHV
1.1 Une introduction

Les élèves apprennent les différents types de microbes,
bactéries, virus et parasites. Ils découvrent leurs différentes
formes et leur présence ubiquitaire.

1.2 Les microbes utiles

Au cours de l’activité « Course des levures », les élèves
apprennent que les microbes peuvent être bénéfiques.

1.3 Les microbes dangereux

Une étude approfondie de diverses infections montre comment et
où les microbes dangereux entraînent des maladies. Les élèves
testent leurs connaissances sur ces microbes « pathogènes » en
réalisant des mots croisés et une chasse aux mots.

 7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
2.1 Hygiène des mains

Au moyen d’une expérience au sein de la classe, les élèves
apprennent comment les microbes peuvent se transmettre d’une
personne à l’autre par le toucher et pourquoi il est important de
bien se laver les mains.

2.2 Hygiène respiratoire

Au cours de cette expérience ludique, les élèves apprennent
comment les microbes sont facilement transmis par la toux et les
éternuements en recréant un éternuement géant.

2.3 Hygiène alimentaire

Les élèves préparent un sandwich au poulet pour leurs
camarades et observent jusqu’où ils ont disséminé les microbes
nuisibles.

 3UpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQV
3.1 Les défenses naturelles
de l’organisme
3.2 Vaccinations

Une présentation détaillée et des animations illustrent la
façon dont le corps se défend chaque jour contre les microbes
nuisibles.
Les élèves mettent en pratique leur aptitude à lire et leurs talents
créatifs pour répondre à des questions concernant les
vaccinations et réaliser des sketches concernant leur découverte.

 7UDLWHPHQWGHVLQIHFWLRQV
4.1 Antibiotiques et autres
médicaments

À travers une discussion et un débat menés par l’enseignant,
les élèves apprennent l’importance de l’utilisation appropriée
des antibiotiques et des conseils hygiéno-diététiques dans
le traitement des infections.
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes

Dans cette section, les élèves découvrent le monde des
microbes, tout d’abord en explorant leurs différents types et
leurs formes et ensuite en étudiant de plus près les bons et
les mauvais microbes.
Au cours de cette activité d’introduction, les élèves utilisent
leurs capacités d’observation et leur créativité pour créer un
microbe de leur choix en mettant ainsi l’accent sur leurs
différentes formes et leurs types.
L’activité complémentaire Microbe mania reprend le cours et
permet aux élèves de déterminer si le microbe étudié est une
bactérie, un virus ou un champignon !



2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves:
•

•
•

Sauront que les bactéries, les virus et les champignons sont trois
différents types de microbes.
Comprendront que l’on peut trouver des microbes tout autour
de nous. 
Sauront qu’il existe différentes formes et tailles de microbes.
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/HVPLFUREHV
8QHLQWURGXFWLRQ
&RQWH[WH
0RWVFOpV
Bactéries
Cellule
Maladie
Champignon
Germe
Microbe
Micro-organisme
Microscope
Virus

0DWpULHOQpFHVVDLUH


3DUpOqYH
Copie de DCE 1
Copie de FAE 1
Copie de FAE 2
Boîtes de Pétri ou
assiettes en papier
Illustrations de
microbes (www.ebug.eu)


3DU*URXSH
Pâtes à sel de
couleurs variées (voir
recette sur le GE 4)

/LHQVLQWHUQHW
•
•

Un film illustrant
l’activité.
Un assortiment de
photographies de
microbes.

)$,7(7211$17

Anthony van Leewenhoek
a fabriqué le premier
microscope en 1676. Il a
examiné différents objets
autour de lui et il a appelé
animalcules,
des
créatures vivantes qu’il a
observées en se raclant
les dents.

Les microbes, également connus sous le nom de germes ou de
micro-organismes, sont de minuscules organismes vivants, trop
petits pour être visibles à l’œil nu. On en trouve presque partout
sur la terre. Certains sont utiles et d’autres sont dangereux pour
l’homme (ceci sera étudié dans les sections suivantes). Bien
qu’extrêmement petits, les microbes ont des tailles et des
formes très différentes. Ils sont répartis en trois groupes.
Les virus sont des organismes unicellulaires, ils ont besoin
d’une cellule hôte pour survivre et se reproduire. Une fois à
l’intérieur, ils se multiplient rapidement par millions puis
détruisent la cellule! Ce sont les microbes les plus petits. Ils sont
généralement dangereux pour l’homme.
Les champignons sont des organismes unicellulaires ou
pluricellulaires de type végétal, ils peuvent être à la fois utiles et
dangereux pour l’homme. Ils se nourrissent, soit en
décomposant la matière organique animale ou végétale, soit en
parasitant un hôte. Les champignons peuvent être nocifs en
provoquant des infections ou en étant toxiques lorsqu’on les
ingère; d’autres peuvent être utiles ou inoffensifs. Par exemple,
Penicillium produit des antibiotiques et le champignon de Paris
est comestible.
Les bactéries sont des organismes unicellulaires qui peuvent
se multiplier de manière exponentielle toutes les 20 minutes. Au
cours de leur croissance normale, certaines bactéries produisent
des substances (toxines) qui sont très dangereuses pour
l’homme et provoquent des maladies. D’autres sont totalement
inoffensives et d’autres encore sont très utiles et même
nécessaires à la vie humaine). Les bactéries dangereuses sont
dites « pathogènes ». A l’inverse, les bactéries inoffensives sont
dites utiles ou non pathogènes (à plus de 70%).
Les bactéries peuvent être classées en trois groupes selon leur
forme : cocci, bacilles et spires. Les cocci peuvent à leur tour
être divisés en trois classes: Staphylocoques (amas),
Streptocoques (chaînes) et Diplocoques (paires). Les
scientifiques utilisent ces formes pour préciser de quelle
infection un patient est atteint.

3UpSDUDWLRQ
• Préparer une fiche FAE 1 et FAE 2 pour chaque élève et le
poster DCE 1 pour la classe.
• Acheter ou suivre la recette décrite dans le GE 4 pour
fabriquer de la pâte à modeler « Play Doh » de différentes
couleurs.
• Télécharger un assortiment d’illustrations de microbes à partir
du site www.e-bug.eu pour les présenter aux élèves.
• Alternative : imaginer, puis dessiner son propre microbe.
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/HVPLFUREHV
8QHLQWURGXFWLRQ
,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en demandant aux élèves ce qu’ils savent des microbes. Leur demander si euxmêmes ou un membre de leur entourage ont déjà eu une maladie courante telle qu’un rhume, une
grippe, une otite ou une angine. Quelle était leur maladie et à leur avis à quoi était-elle due ?
2. Expliquer aux enfants que les infections sont causées par des microbes et que ce sont de minuscules
organismes vivants. Montrer aux enfants qu’il existe trois différents types de microbes : les bactéries,
les virus et les champignons. Utiliser le poster en couleur (DCE 1), que l’on peut également trouver sur
le site (www.e-bug.eu).
3. Expliquer que ces microbes sont tellement petits qu’on ne peut les voir qu’à travers un microscope. Se
servir de l’activité sur le site web pour illustrer les différentes tailles de microbes ou utiliser le DCE 2.
4. Souligner le fait que même si certains microbes provoquent des infections, il existe également des
microbes utiles. Demander aux enfants de donner des exemples de microbes utiles. S’ils ne peuvent le
faire, leur en donner, comme le fromage, le yaourt, les probiotiques, la pénicilline, etc.
5. Bien insister sur le fait qu’on peut trouver des microbes PARTOUT autour de nous : flottant dans l’air
que nous respirons, sur les aliments que nous mangeons, sur la surface et à l’intérieur de notre corps
par exemple dans notre bouche, notre nez et notre intestin. Souligner que même si certains microbes
peuvent nous transmettre des infections, il existe beaucoup plus de microbes qui sont utiles à l’homme.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Cette activité peut être réalisée individuellement ou en groupe.
2. Distribuer à chaque groupe une fiche en couleur avec les différentes formes de bactéries (DCE 1) ou
afficher des posters en couleur sur les murs à partir du site www.e-bug.eu. Ces fiches montrent un
éventail de formes et de tailles des microbes avec leur nom et précisent s’il s’agit de microbes utiles
ou dangereux.
3. Donner à chaque groupe de la pâte à modeler « Play Doh » préparée de couleurs variées, des
assiettes en papier ou des boîtes de Pétri et une copie de la FAE 1 où les enfants peuvent également
dessiner leur microbe imaginaire.
4. Demander à chaque élève/groupe de fabriquer un microbe ou des groupes de microbes dans leur
boîte de Pétri/sur leur assiette en papier en se basant sur les illustrations fournies.
5. Chaque enfant doit décider si son microbe est utile ou dangereux et lui donner un nom. Il est important
de laisser les enfants être aussi créatifs que possible tout en tenant compte de la structure réelle des
microbes.
6. Rappeler à la classe que les champignons sont les plus gros microbes et que les virus sont les plus
petits.
7. Si le temps le permet, les élèves pourront présenter leur microbe à la classe.
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/HVPLFUREHV

8QHLQWURGXFWLRQ

3OpQLqUH
Vérifier que les élèves ont bien compris en leur posant les questions suivantes :
1. Quels sont les types de microbes les plus fréquents? Il y a trois principaux types de
microbes : les bactéries, les virus et les champignons.
2. qu’est-ce qu’un microbe? Un minuscule micro-organisme vivant trop petit pour être visible à
l’œil nu.
3. Où trouve-t-on des microbes ? On trouve des microbes PARTOUT, flottant autour de nous
dans l’air qu’on respire, sur les aliments qu’on mange, à la surface de notre corps, dans la
bouche, le nez et l’intestin.
4. Tous les microbes sont-ils dangereux ? Non, bien qu’il existe des microbes qui peuvent être
nocifs il en existe aussi beaucoup qui sont très utiles et que nous utilisons tous les jours,
par exemple, le champignon est utilisé pour faire lever la pâte à pain, la bactérie
Lactobacillus pour la fabrication du yaourt et du fromage.
5. Quelles sont les différentes formes des bactéries ? Spirales, bâtonnets et sphères.

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Distribuer à chaque élève une copie de FAE 2 et DCE 1.
2. En lisant les descriptions et à l’aide des informations sur leurs fiches, les élèves doivent
déterminer si les microbes sont des bactéries, des virus ou des champignons.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Staphylocoque est une bactérie.
Lactobacillus est une bactérie.
Les dermatophytes sont des champignons.
Influenza est un virus.
Penicillium est un champignon.
Campylobacter est une bactérie.
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/HVPLFUREHV
8QHLQWURGXFWLRQ

La pâte à modeler « Play Doh » est une pâte douce et malléable qui peut occuper les enfants
pendant longtemps. Il est possible d’en acheter dans le commerce mais il est peut-être plus
économique de la fabriquer soi-même. La pâte à modeler « maison » a l’avantage supplémentaire
de permettre de choisir son assortiment de couleurs, d’être non toxique, de couleurs vives et
facilement modelable, ce qui en fait un outil idéal pour les jeux créatifs et en particulier pour cette
activité.

,QJUpGLHQWV
• 1 tasse de farine ordinaire
• 1 tasse d’eau
• 1/2 tasse de sel
• 2 cuillères à soupe d’huile
• Colorants alimentaires
• Facultatif : ajouter 2 cuillères à

soupe de bicarbonate pour
augmenter l’élasticité de la
pâte.

0pWKRGH

0pODQJHU les LQJUpGLHQWVVHFV
$MRXWHUl’HDX et PpODQJHU pour obtenir une pâte lisse
$MRXWHUle FRORUDQWpuis l’KXLOH
)DLUHFXLUHà IHXPR\HQ, en PpODQJHDQW, jusqu’à ce
que la pâte se détache de la paroi du récipient en
formant une boule
LaisserUHIURLGLUavant utilisation
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- Les virus se transmettent facilement d’une
personne à l’autre.

- Les maladies comme la VARICELLE et la
GRIPPE sont causées par des virus.

- Certains virus nous rendent malades.

- Les virus sont encore plus petits que les bactéries
et certains peuvent vivre à l’intérieur des bactéries!



•
•
•















6SKqUHV

- Les bactéries se multiplient très rapidement.

- Certaines bactéries sont dangereuses et donnent des
infections.

- Certaines bactéries sont utiles dans l’alimentation, par
exemple pour fabriquer du yaourt ou du fromage.

- Elles sont si petites que des milliers de bactéries
pourraient tenir dans le point au bout de cette phrase ou
sur la pointe d’une aiguille.







%kWRQQHWV

6SLUDOHV

Il existe trois différentes sortes de bactéries. Elles
ressemblent à des:

'HUPDWRSK\WH

- Certains antibiotiques sont fabriqués àpartir
de champignons !

- La moisissure qui se développe dans le pain
est un type de champignon.

- On trouve des champignons sur notre peau,
dans l’air, sur les plantes et dans l’eau.

- Les champignons sont les plus grands parmi
les microbes.














3HQLFLOOLXP 

On les trouve TOUT AUTOUR DE NOUS !
Certains microbes sont utiles et ils nous aident
Certains microbes peuvent nous rendre malades

,OH[LVWH GLIIpUHQWVW\SHVGHPLFUREHV

Les microbes sont des organismes vivants
Ils sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir
Il en existe de différentes formes et de différentes tailles

/DJULSSH

•
•
•
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8QH%$&7e5,(DXUDLWODWDLOOHG·XQDXWREXV

6LWXpWDLVJUDQG H FRPPHO·(8523(



IRRW

«HWXQ9,586VHUDLWJUDQGFRPPHXQEDOORQGH



GH IRRW

8QH/(985(VHUDLWJUDQGHFRPPHXQWHUUDLQ



,QYHQWH WRQSURSUH PLFUREH
Invente un micro-organisme de ton choix – une bactérie, un virus ou un
champignon à l’aide du matériel fourni. Avant de commencer, décide si
ton microbe sera utile ou dangereux. Voici quelques illustrations qui
pourront t’aider!

9LUXV

%DFWpULHV

&KDPSLJQRQV

$VWXFH
Les
bactéries
se
présentent
sous
différentes formes et
différentes
tailles:
certaines sont rondes
comme des sphères,
d’autres sont spiralées
et
d’autres
encore
ressemblent
à
des
bâtonnets.
Certaines
utilisent même une
sorte de queue pour
nager et se déplacer !

1. Est-ce un microbe
utile ou dangereux ?
______________________

2. Choisis un nom pour
ton microbe.
______________________



)DLWpWRQQDQW

TOI, tu abrites 1000
millions de microbes!
Voilà un dessin de mon/ma :_________________________
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Rappelle-toi qu’il y a trois
différents types de
bactéries :
- Les bâtonnets
- Les spirales
- Les cocci ou sphères

$VWXFH

D’après les images et les
descriptions, peux-tu
déduire de quel type de
microbe il s’agit ?

Il existe 3 différents types
de microbes : les
bactéries, les virus et les
champignons.

___________
___________

___________

___________

Je m’appelle Campylobacter.
J’ai une belle forme spiralée et
j’aime bien vivre dans les
poulets mais si j’arrive à entrer
dans ton tube digestif je te
rendrais très malade – je peux
te donner la diarrhée ! Que
suis-je?
Campylobacter est un(e) :

___________

___________

Mon nom est Penicillium. Tu
peux me trouver sur les vieux
fruits ou du pain rassis. Je leur
donne l’air moisi. Les hommes
se servent de moi pour
fabriquer un antibiotique qui
peut les guérir d’une infection
bactérienne! Que suis-je?
Penicillium est un(e):

Lactobacillus est un(e) :

Staphylococcus est un(e) :

Je m’appelle Dermatophyte.
J’aime vivre sur ta peau. J’aime
particulièrement les endroits
humides comme entre les
orteils sur des pieds qui
transpirent ! Quand je m’installe
là, ça s’appelle un pied
d’athlète! Que suis-je?
Dermatophyte est un(e) :

Je m’appelle Influenza mais les
copains m’appellent ‘grippe’. Je
suis très généreux. J’aime
donner aux gens des maux de
tête et de la fièvre. Je passe
facilement d’une personne à
l’autre par la toux ou les
éternuements. Que suis-je?
Influenza est un(e):

Je m’appelle Lactobacillus. On
me dit ‘amical’ parce que je
transforme le lait en yaourt !
Quand tu me manges dans ton
yaourt, je t’aide à digérer
d’autres aliments dans ton
intestin. Que suis-je?

Je m’appelle Staphylococcus.
Si j’entre dans ta circulation
sanguine, je te rends malade!
J’ai une forme arrondie et j’aime
bien vivre dans ton nez! Si je
vis sur ta peau je te donne des
boutons. Que suis-je?
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes

La section 1.2, sur les microbes utiles, insiste auprès des
élèves sur le fait que tous les microbes ne sont pas dangereux
en étudiant les diverses façons dont nous tirons profit de
certains organismes.
Au cours de l’activité, Course des levures, les élèves
constatent directement comment les microbes peuvent être mis
à profit dans l’industrie alimentaire en observant comment la
levure fait se lever la pâte à pain grâce au processus de
fermentation.
L’activité complémentaire, La course aux microbes, encourage
une réflexion indépendante de la part de chaque élève en lui
demandant de penser à différents produits alimentaires à son
domicile où l’on peut trouver des microbes.



2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves :


Comprendront que les microbes utiles contribuent à nous
maintenir en bonne santé.



Sauront que les bactéries peuvent être mises à profit.
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/HVPLFUREHV

/HVPLFUREHVXWLOHV
&RQWH[WH
0RWVFOpV

Culture
Fermentation
Incubation
Micro-organismes

0DWpULHOQpFHVVDLUH

3DUpOqYH
Une copie de FAE 1
Une copie de DCE 1

3DUJURXSH
2 gobelets en plastique
Farine
Levure en solution
Sucre
2 Verres gradués (ou
autres récipients
gradués)
Cuvette
Eau chaude

)$,7(7211$17
Elie Metchnikoff reçut le
prix Nobel en 1908 pour sa
« découverte » des probiotiques. Il était persuadé
que les paysans bulgares
vivaient plus longtemps
grâce
aux
microbes
présents dans le lait
fermenté qu’ils buvaient !
Les microbes ont été
identifiés par la suite
comme
étant
des
Lactobacillus bulgaris.

Les bactéries sont des organismes unicellulaires. Bien que
certaines d’entre elles provoquent des maladies, la plupart sont
utiles et bénéfiques. Afin de voir comment les bactéries peuvent
être bénéfiques, il suffit d’observer ce qui se passe dans
l’industrie alimentaire. Le fromage, le pain, le yaourt, le chocolat,
le vinaigre et la bière sont tous produits grâce à la multiplication
des bactéries. Utilisées dans la préparation de ces produits, les
bactéries réalisent une transformation chimique connue sous le
nom de fermentation, processus à travers lequel elles
fragmentent les sucres complexes en composés plus simples
(comme du gaz carbonique et de l’alcool). La fermentation
transforme le produit d’un aliment en un autre.
Quand les bactéries sont ajoutées au lait, elles consomment les
sucres en se multipliant et transforment ainsi le lait en yaourt.
Les produits laitiers fermentés contiennent tellement d’acides
que la plupart des microbes ne peuvent pas y survivre.
Les bactéries de type Lactobacillus sont généralement connues
comme des bactéries utiles. Les bactéries bienfaitrices qui nous
aident à digérer ont été appelées bactéries probiotiques, ce qui
signifie littéralement « en faveur de la vie ». On les retrouve par
exemple dans nos yaourts et autres produits laitiers.
La levure est utilisée pour fabriquer le pain et les produits à base
de pâte à lever par la fermentation. Pour croître et se multiplier,
les levures ont besoin d’être dans un milieu qui leur convient,
c’est-à-dire comportant de l’humidité, une source alimentaire
(sous forme de sucre ou d’amidon) et une température assez
chaude (entre 20°C et 30°C de préférence). En fermentant, les
levures libèrent des gaz qui sont piégés dans la pâte et la font
gonfler.

3UpSDUDWLRQ
1. Copie de FAE 1 et DCE 1 pour chaque élève.
2. Acheter de la farine, du sucre et de la levure.

/LHQLQWHUQHW
Démonstration de l’activité.

3. Avant de commencer l’activité, préparer la solution de
levure selon le mode d’emploi sur l’emballage. Attention : si
vous préparez la solution trop à l’avance, le processus de
fermentation est inévitable !
PS : Ne pas ajouter le sucre avant que la recette ne l’indique.

3URSRVLWLRQDOWHUQDWLYH
Si vous ne disposez pas de verres gradués, vous pouvez utiliser
de grands verres et marquer des gradations à l’extérieur.
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/HVPLFUREHV
/HVPLFUREHVXWLOHV

,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en expliquant que les microbes peuvent avoir des effets à la fois bénéfiques et
nocifs pour la santé. Demander à la classe ce qu’elle sait des microbes utiles. De nombreux enfants
auront déjà entendu parler des bactéries bénéfiques dans les yaourts.
2. Expliquer que les microbes sont utiles à la dégradation des cadavres d’animaux et des plantes mortes,
à la digestion des aliments par les animaux et à la transformation du lait en yaourt, en fromage et en
beurre.
3. Insister sur le fait que c’est l’action bénéfique de champignons appelés levures qui fait lever la pâte à
pain. Les levures se nourrissent des sucres présents dans les aliments et produisent des acides. Ces
acides modifient le goût, l’odeur et la consistance des aliments d’origine.
4. Annoncer à la classe qu’au cours de cette activité, ils vont voir exactement comment on peut utiliser les
bactéries amicales pour faire lever de la pâte à pain.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Cette activité sera réalisée en groupes de 2 à 5 élèves.
2. Bien expliquer aux élèves qu’un champignon utile appelé levure est utilisé pour faire le pain. La levure
permet à la pâte à pain de lever grâce à un processus appelé fermentation.
3. Distribuer à la classe ou à chaque groupe la recette de la course des levures (DCE 1). La recette se
trouve également sur notre site www.e-bug.eu.
4. Faire réaliser l’activité par les élèves au sein de leur groupe. Lorsque la recette est prête, les élèves
devront observer la levure et noter leurs observations sur la fiche d’activité (FAE 1).
5. Les élèves peuvent-ils expliquer pourquoi la solution de levure et de sucre est montée dans le récipient
gradué plus rapidement que la levure seule? La fermentation s’effectue plus rapidement en présence
de sucre, car les levures se nourrissent de sucre.

3OpQLqUH
1. Vérifier la bonne compréhension du cours en posant les questions suivantes :
a. Quel est le processus qui a fait lever le mélange contenant la levure ?
La levure qui se multiplie et utilise le sucre comme source d’énergie; la levure produit des bulles de
gaz qui font lever la pâte à pain.
b. Que serait-il arrivé s’il n’y avait pas de levure dans le mélange ?
Rien, c’est la levure qui en se multipliant provoque la dégradation des sucres et la levée de la pâte.
c. Pourquoi fallait-il garder le mélange dans une cuvette d’eau chaude ?
o
La plupart des microbes préfèrent se développer à la température de 37 C et ils se multiplient plus
vite à cette température. Plus les microbes se développent rapidement, plus les sucres seront
dégradés et plus la levure montera dans le récipient.
d. Quels autres aliments sont préparés en utilisant des bactéries ou des champignons ?
Le fromage, le yaourt, le vin, la bière, la crème fraîche, le chocolat.
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0DUTXHun de tes gobelets en plastique
avec la lettre $ et l’autre %
Mets FXLOOqUHVjGHVVHUWde IDULQH
dans chaque gobelet
Ajoute assez de VROXWLRQ GH

OHYXUHau

JREHOHW$ pour obtenir la consistance d’une
soupe épaisse.
Ajoute assez de VROXWLRQ GHOHYXUHHWGHVXFUH
au JREHOHW% pour obtenir la consistance d’une soupe
épaisse.
Verse le contenu du JREHOHW$GDQVOH

UpFLSLHQWJUDGXp$ jusqu’à environ PO
Verse le contenu du JREHOHW%GDQVOH

UpFLSLHQWJUDGXp% jusqu’à environ PO
1RWHla KDXWHXUexacte de la pâte dans
chaque récipient

3ODFHles deux récipients gradués dans
une FXYHWWHd’eau chaude
0HVXUH la hauteur de la pâte toutes les PLQXWHV
pendant 30 minutes
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`


Suivre les instructions de la Recette pour la course des
levures.


Temps
0

LEVURE SEULE (Récipient A)

LEVURE ET SUCRE (Récipient B)

Volume de
pâte

Changement de volume
de la pâte / ml

Volume
de pâte

Changement de volume de
la pâte / ml

0

0

0

0

5
10
15
20
25
30

/HVDYDLVWX"
Un adulte moyen
transporte environ 2kg de
microbes utiles dans le
tube digestif – le poids de
2 paquets de sucre!

1. Qu’est-ce qui a fait lever la pâte dans le récipient ?

_________________________
2. Comment appelle-t-on ce processus ?

_________________________
3. Pourquoi la pâte est-elle montée plus vite dans le récipient B que
dans le récipient A ?

_________________________

)DLWpWRQQDQW
Il y a plusieurs
milliers de milliards
de bactéries utiles
dans un tube digestif
humain.

4. Quels autres aliments résultent d’une modification de ses
composants par des bactéries ou des champignons ?

__________________________
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes

La section 1.3 concerne les microbes dangereux ou
« pathogènes » et présente aux élèves les divers
problèmes de santé causés par ces microbes nocifs.
Les élèves sont encouragés à discuter au sein de la
classe de la manière dont les microbes pathogènes
peuvent être dangereux et ce qu’on peut faire pour ne
pas tomber malade. Ce cours met également l’accent
sur le fait que les maladies ne sont pas toutes causées
par des microbes.
La grille d’identification des mots et les mots-croisés
aident à renforcer l’acquisition des termes associés aux
microbes dangereux et aux maladies.

2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves :
•

Sauront que les microbes peuvent parfois nous rendre malades.
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/HVPLFUREHV

/HVPLFUREHVGDQJHUHX[

0RWVFOpV
Bactéries
Coloniser
Champignons
Germes
Hygiène
Toxine
Virus

0DWpULHOQpFHVVDLUH


3DUpOqYH
Copie de FAE 1
Copie de FAE 2


3DU&ODVVH*URXSH
Copie de DCE 1
Copie de DCE 2

/LHQVLQWHUQHW
www.e-bug.eu

Illustrations de
microbes de la section
1.1
DCE 1 et DCE 2
disponibles sous
format MS
PowerPoint.

&RQWH[WH
Certains microbes peuvent être dangereux pour l’homme et
provoquer des maladies: le virus Influenza peut donner la
grippe, la bactérie Campylobacter une diarrhée et les
champignons (dermatophytes) sont susceptibles de provoquer
un pied d’athlète ou une teigne. On appelle ce type de microorganismes des pathogènes. Chaque microbe peut nous rendre
malade de différentes manières.
Lorsque les bactéries pathogènes se multiplient dans notre
organisme, elles peuvent produire des substances nocives
appelées toxines qui font que nous ne nous sentons pas bien
ou, dans le pire des cas, qui peuvent endommager nos tissus et
nos organes.
Les virus se comportent comme des parasites. Une fois qu’ils
ont pénétré dans l’organisme, ils ont besoin d’une cellule hôte
pour survivre. A l’intérieur de la cellule, ils se multiplient et une
fois arrivés à maturité, ils sont libérés en détruisant la cellule
hôte.
On appelle les infections provoquées par les champignons des
« mycoses ». Les champignons ne tuent généralement pas leur
hôte. Les dermatophytes préfèrent se développer dans
l’épiderme. Ce sont les substances qu’ils produisent en se
nourrissant qui provoquent l’inflammation et les démangeaisons.
On dit d’une personne porteuse de microbes responsables de
maladies qu’elle est infectée. Beaucoup de microbes nocifs
peuvent être transmis d’une personne à l’autre par des voies
diverses : par l’air, le contact, l’eau, les aliments, les animaux,
etc. Les maladies provoquées par de tels microbes sont
appelées maladies infectieuses.
Très souvent, notre flore corporelle normale contribue
également à empêcher que les microbes pathogènes ne se
développent soit en colonisant le territoire pour qu’il n’y ait plus
de place pour les microbes pathogènes soit en modifiant le
milieu. Par exemple, la flore normale de notre tube digestif nous
garde en bonne santé en empêchant des bactéries
dangereuses de se multiplier. Lorsque notre flore normale est
perturbée, le microbe dangereux peut se développer et
entraîner des diarrhées, et même dans des cas extrêmes,
provoquer une perforation de l’intestin.

3UpSDUDWLRQ
1. Préparer une copie de FAE 1 et FAE 2 pour chaque élève.
2. Télécharger DCE 1 et DCE 2 à partir du site internet
www.e-bug.eu ou copier ces fiches pour la classe.
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/HVPLFUREHV

/HVPLFUREHVGDQJHUHX[
,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en expliquant à la classe que les microbes peuvent être parfois nocifs
pour l’homme. Demander aux élèves s’ils savent ce qui peut les rendre malade. Chercher à
préciser leurs connaissances sur les différents termes utilisés tels que microbe, germe,
bactérie, etc.
2. Expliquer à la classe que le mot microbe dangereux ou « nocif » recouvre les bactéries, les
virus et les champignons responsables de maladies. Discuter avec la classe des différents
microbes et des maladies que les microbes peuvent provoquer. Les illustrations de microbes
sur le site www.e-bug.eu pourront aider à visualiser ces microbes.
3. Insister sur le fait que les microbes se sont adaptés à survivre partout, y compris dans nos
maisons et nos écoles et sur notre corps et qu’ils se multiplient facilement sur les aliments !
4. Dire à la classe que les maladies dues aux bactéries ou aux autres microbes, qui peuvent se
transmettre facilement d’une personne à l’autre, portent le nom de « maladies infectieuses »,
parce qu’elles peuvent provoquer une infection.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Cette activité convient mieux à une discussion en classe suivie d’une activité individuelle.
2. Montrer à la classe chacun des scénarios en images (1-6) dans DCE 1 et DCE 2. Les fiches
peuvent être photocopiées pour chaque élève, imprimées sur transparents et ensuite
projetées ou bien encore affichées sur un tableau interactif à partir de www.e-bug.eu.
3. Pour chaque scénario, commencer par demander aux élèves ce qui, selon eux, ne va pas
chez Julie et Arthur et s’ils pensent qu’ils sont malades à cause d’un microbe. Continuer en
racontant chacune des histoires selon les explications fournies dans la fiche GE 3. Poursuivre
la discussion en demandant si quelqu’un dans la classe a déjà souffert des symptômes de
Julie et d’Arthur, et si oui, quel traitement il a reçu.
Rappel : des activités sur l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire et l’hygiène alimentaire
sont prévues dans d’autres sections du matériel e-Bug.
4. S’il reste du temps, distribuer à la classe une copie de FAE 1 et FAE 2. L’activité sur la grille
de mots et les mots croisés comporte une liste de termes associés aux microbes et à la
maladie, destinés à renforcer les objectifs de transfert de connaissances de cette leçon.

3OpQLqUH
Vérifier la compréhension en posant aux élèves les questions suivantes :
a. Qu’est-ce qui cause une infection? Une infection est une maladie provoquée par des
microbes pathogènes qui pénètrent à l’intérieur du corps et s’y multiplient.
b. Les maux de gorge sont-ils toujours dus à des bactéries dangereuses? Tous les maux
de gorge ne sont pas dus à des bactéries dangereuses, souvent les virus peuvent
aussi nous donner une gorge rouge et douloureuse parfois accompagnée de toux et
de rhume.
c. Toutes les maladies sont-elles causées par des microbes? Non, par exemple des
maladies telles que l’asthme et les allergies ne sont pas provoquées par des
microbes.
d. Pouvez-vous citer des infections causées par des microbes dangereux ? Le rhume, la
grippe, le pied d’athlète, la rougeole.
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/HVPLFUREHV

/HVPLFUREHVGDQJHUHX[

Julie aime avoir les mains et les ongles propres. Si on
regardait de près les mains de Julie, on pourrait voir qu’elles
sont recouvertes de quantités de minuscules microbes. Ces
microbes sont de bons microbes qui vivent sur notre peau et
contribuent à favoriser une bonne santé.

Arthur passe son temps dehors à jouer au foot et à s’amuser
avec ses copains. Il ne se préoccupe pas très souvent de se
laver les mains. Si on regardait ses mains de près on pourrait
voir qu’elles aussi sont recouvertes de quantités de microbes
dont certains sont nocifs et pourraient le rendre très malade
s’ils pénétraient à l’intérieur de son corps.
Julie ne se sent pas très bien, elle a très mal à la gorge.
Parfois, le mal de gorge est dû à un virus qui fait aussi tousser
et couler le nez. Si cela se produisait, Julie devrait boire
beaucoup et prendre des médicaments contre la douleur. Des
bactéries peuvent aussi nous donner mal à la gorge et le
médecin peut être obligé de prescrire des antibiotiques.

Pensez-vous qu’Arthur soit malade ici à cause de microbes ?
La réponse est « non ». Arthur souffre d’une maladie appelée
asthme qui fait qu’il est très facilement essoufflé. L’asthme est
une maladie allergique des voies respiratoires et des poumons
mais elle n’est pas due à un microbe. Il est important de se
rappeler que les maladies ne sont pas toutes causées par des
microbes.
A votre avis, quel est le problème d’Arthur sur cette image ?
Le pauvre Arthur a mangé du poulet mal cuit à un barbecue et
il a maintenant une gastro-entérite ou intoxication alimentaire
causée par des microbes dangereux sur le poulet. Il y a
beaucoup de microbes sur la viande crue qui peuvent nous
rendre très malade même si cela n’abîme pas les aliments ! Il
est important de cuire suffisamment les aliments (en particulier
le poulet et le porc) pour détruire les mauvais microbes qu’ils
peuvent contenir.
Julie adore jouer au tennis et elle transpire des pieds. Elle est
souvent pressée, ne se lave pas bien les pieds et ne les sèche
pas correctement. Actuellement, ses pieds sentent mauvais, sont
enflés et démangent beaucoup entre les orteils. C’est à cause
d’un champignon qui aime bien s’installer entre les orteils,
surtout s’ils sont humides ! Ce champignon donne une infection,
appelée « pied d’athlète ». Les orteils peuvent alors enfler, se
fendiller et démanger énormément!
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9(57,&$/(0(17
1. Une infection des pieds due à un champignon qui gratte et peut les faire sentir très mauvais ! (2 mots)
2. Un symptôme d’intoxication alimentaire qui oblige à rester longtemps aux toilettes.
4. Une allergie qui n’est pas causée par des microbes et qui nécessite un inhalateur.
5. Peut transmettre l’infection par voie aérienne quand on est enrhumé ou grippé si on ne se couvre pas la bouche.
7. Ce qu’on a lorsque l’organisme lutte contre une infection.
8. Epidémie virale qui donne beaucoup de fièvre.



+25,=217$/(0(17
3. Un symptôme d’intoxication alimentaire qui n’a pas bon goût !
6. Une maladie bactérienne provoquée par des aliments contaminés (2 mots)
9. Une infection peut être transmise par des _______ _______ mais si on les lave à l’eau et au savon on peut
l’éviter ! (2 mots)
10. Une maladie virale qui donne de la fièvre et des boutons rouges qui démangent.
11. On peut en attraper sur la peau à cause des bactéries.
12. Une maladie virale courante qui fait couler le nez.
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Peux-tu trouver tous les mots associés aux microbes et aux maladies dans la grille ? Rappelletoi que les mots peuvent se lire horizontalement, verticalement ou en diagonale.
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2 Un symptôme d’intoxication alimentaire qui oblige à
aller souvent aux toilettes.

8. Epidémie virale qui donne beaucoup de fièvre.

7. Ce qu’on a lorsque l’organisme lutte contre une
infection.

5. Peut transmettre l’infection par voie aérienne quand
on est enrhumé ou grippé si on ne se couvre pas la
bouche.

4. Une allergie qui n’est pas causée par des microbes
et qui nécessite un inhalateur.



9(57,&$/(0(17
1. Une infection des pieds due à un champignon qui
gratte et peut les faire sentir très mauvais ! (2 mots)

12. Une maladie virale courante qui fait couler le nez.

11. On peut en attraper sur la peau à cause des
bactéries.

10. Une maladie virale qui donne de la fièvre et des
boutons rouges qui démangent.

9. Une infection peut être transmise par des _______
_______ mais si on les lave à l’eau et au savon on
peut l’éviter ! (2 mots)

6. Une maladie bactérienne provoquée par des
aliments contaminés (2 mots).



+25,=217$/(0(17
3. Un symptôme d’intoxication alimentaire qui n’a pas
bon goût !
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes



Cette section est destinée à enseigner aux élèves
comment des gestes d’hygiène simples peuvent limiter la
transmission des microbes et des infections.
Dans l’activité 2.1 Hygiène des mains, les élèves réalisent
une expérience pour observer comment les microbes
peuvent passer d’une personne à une autre simplement
en se serrant la main. Ils auront aussi à décider quelle est
la meilleure façon de se laver les mains.



2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves:
• Sauront que les infections peuvent être transmises par des mains
sales.
• Comprendront qu’on peut éviter la transmission de l’infection si on
se lave bien les mains.
• Comprendront qu’on peut limiter la transmission de l’infection en
couvrant le nez et la bouche si l’on éternue ou tousse.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHGHVPDLQV
&RQWH[WH
0RWVFOpV
Contagieux
Hygiène
Infection
Transfert

0DWpULHOQpFHVVDLUH


3DUpOqYH
•
•

Copie de FAE 1
Copie de FAE 2

•

Copie de DCE 1
Cuvette
Savon de toilette
Serviettes en papier
Eau froide / chaude
Huile de cuisine et
cannelle/paillettes ou
Glogerm à base
d’huile et lampe à UV

3DUJURXSH
•

•
•
•
•

6DQWpHWVpFXULWp
•

•

En cas d’utilisation de
cannelle au lieu du
Glogerm, s’assurer
qu’il n’y ait pas
d’allergies cutanées.
S’assurer que les
élèves en tête de ligne
ne soient pas
allergiques au savon
ou ont des problèmes
cutanés.

/LHQVLQWHUQHW
• Une illustration de cette
activité
• Un poster montrant la
méthode recommandée
pour se laver les mains
•
•
•

www.glogerm.com
www.hicplatform.be
(« hygiène des mains »)
http://www.globalhandw
ashingday.org/

L’amélioration de l’hygiène ainsi que des progrès sanitaires et
médicaux au cours des derniers siècles ont permis une augmentation
de l’espérance de vie et une diminution de la mortalité infantile dans
les pays développés. Aujourd’hui il existe encore une grande variété
de microbes dangereux qui peuvent se transmettre d’autant plus
facilement que nous vivons en collectivité.
Les écoles constituent un havre pour les microbes dangereux qui se
transmettent rapidement d’un enfant à l’autre par le toucher. Le lavage
des mains est la meilleure tactique pour arrêter la dissémination des
microbes dangereux.
Nos mains sécrètent naturellement un produit huileux qui garde la
peau humide et l’empêche d’être trop sèche. Cette huile constitue
cependant un milieu idéal pour que les microbes y croissent et s’y
multiplient et elle les aide à « coller » à notre peau. Nos mains sont
naturellement recouvertes d’une flore naturelle. En nous lavant les
mains régulièrement, nous ôtons les autres microbes que nous
récoltons dans notre entourage. Certains de ces microbes peuvent
nous rendre malades si nous les absorbons par la respiration ou en
mangeant.
Le lavage des mains à l’eau seule ou froide élimine la saleté visible
mais il faut du savon pour dissoudre l’huile sur la surface de nos mains
qui piège les microbes. Il faut se laver les mains :
- Avant, pendant et après la préparation des aliments et avant de
manger ;
- Après être allé à la toilette;
- Après avoir été en contact avec des animaux ou leurs
déjections ;
- Si on est malade ou si on a été en contact avec des personnes
malades ;
- Après avoir toussé, éternué (laver ses mains n’est pas toujours
facile à l’école). Une solution peut être de se couvrir le nez et la
bouche avec le haut du bras pour garder les mains propres.

3UpSDUDWLRQ
1. Copie de FAE 1 et FAE 2 pour chaque élève.
2. Copie de DCE 1 pour chaque groupe.
3. Disposer quatre tables côte à côte, avec sur chacune:
a. Un panneau indiquant « Pas de lavage des mains ».
b. Une cuvette d’eau froide, des serviettes en papier et un
panneau indiquant « Lavage à l’eau froide ».
c. Une cuvette d’eau chaude, des serviettes en papier et un
panneau indiquant « Lavage à l’eau chaude ».
d. Une cuvette d’eau chaude, des serviettes en papier et un
panneau indiquant « Lavage à l’eau chaude et au savon ».

3URSRVLWLRQDOWHUQDWLYH
On peut avoir recours à l’huile alimentaire et aux paillettes ou à la
cannelle pour couvrir les mains du premier élève lors de l’expérience
ou alors au Glogerm et à la lampe UV.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHGHVPDLQV

(15

,QWURGXFWLRQ

1. Demander aux élèves pourquoi il leur semble important ou non de se laver les mains (pour se
débarrasser des microbes qu’il pourrait y avoir) et ce qui pourrait arriver s’ils ne se débarrassaient pas
de ces microbes (ils pourraient tomber malade en aspirant ces microbes ou en mangeant).
2. Dire aux élèves que nous nous servons de nos mains continuellement, qu’elles recueillent des millions
de microbes chaque jour et, bien que nombre d’entre eux soient inoffensifs, certains pourraient être
dangereux. Expliquer aux élèves que nous transmettons nos microbes à nos amis et à notre entourage
par le toucher, et que c’est pour cela qu’on se lave les mains.
3. Expliquer aux élèves qu’ils réaliseront une activité qui montre la meilleure façon de se laver les mains.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Diviser la classe en quatre groupes (pour une classe de 20 élèves cela ferait 4 groupes de 5 élèves).
2. Demander aux élèves de se mettre en rang l’un derrière l’autre et désigner les groupes comme suit :
a. Pas de lavage des mains
c. Lavage des mains à l’eau chaude

b. Lavage des mains à l’eau froide
d. Lavage des mains à l’eau chaude et au savon

3. Recouvrir les yeux du premier de chaque rang et leur couvrir les mains de gel Glogerm. Le fait de
recouvrir les yeux assure que les élèves ne se lavent pas mieux les mains que d’habitude. Demander à
ces élèves en tête de rang de se laver les mains en fonction du groupe dans lequel ils se trouvent.
4. Ceci fait, demander de se retourner et de serrer fermement la main de l’élève suivant. Ils peuvent alors
se découvrir les yeux. La seconde personne serre ensuite la main de la troisième sans autre lavage de
mains et ainsi de suite jusqu’à ce que chacun des membres ait serré la main de la personne devant lui/elle.
5. Une fois cette tâche réalisée, diminuer la lumière et éclairer les mains de chacun avec une lampe à UV
en commençant par le groupe A. Attention : les microbes (« mains sales ») sont « visibles » grâce au test.
6. Demander aux élèves de remplir leurs fiches réponses (FAE 1 et FAE 2).

3OpQLqUH
1. Discuter les résultats avec les élèves. Quels résultats les ont le plus surpris ? Expliquer que le savon
enlève l’huile qui fait coller les microbes à la peau.
2. Discuter l’origine des microbes sur les mains. Insister auprès des élèves sur le fait que les microbes sur
les mains ne sont pas tous dangereux; il y a peut-être aussi des microbes utiles !
3. Insister auprès des élèves sur la nécessité de se laver les mains correctement. Mettre l’accent sur le
fait que les microbes aiment se cacher entre les doigts et sous les ongles ! Il est important de savoir à la
fois quand et comment se laver les mains pour empêcher de disséminer les microbes et peut-être des
infections. Souligner qu’après avoir toussé ou éternué, il n’est pas toujours facile de se laver les mains à
l’école. Une solution peut être de se couvrir le nez et la bouche avec le bras pour garder les mains
propres (ce conseil est déjà en usage dans plusieurs pays (USA, Canada, Suède…)).
4. Il est également important de savoir si les conditions d’hygiène sont présentes dans l’environnement de
l’enfant et s’il y a accès (voir activité complémentaire ci-dessous).

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Discuter avec les élèves des conditions d’hygiène à l’école. Comment pourraient-ils mieux utiliser les
installations d’hygiène existantes ? Qu’est-ce qui manque pour améliorer l’hygiène des mains ?
2. Les élèves sont invités à créer des posters ou des dépliants sur l’importance du lavage des mains
– en insistant sur quand et comment le faire, à afficher aux endroits stratégiques à l’école.
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Propre

Sale

Très sale

Quelle est la
meilleure façon de se
laver les mains pour
se débarrasser des
microbes ?

Un peu
sale

Après cette activité, écris tes résultats dans la grille ci-dessous en te
servant du guide et regarde jusqu’où les microbes sont allés !


Après lavage (ou non) des mains et s’être serré la main
Élève 1

Élève 1

Élève 1

Élève 1

Élève 1

Pas de lavage (témoin)
Eau froide
Eau chaude
Eau chaude et savon

1. Dessine sur la page suivante où tu as vu des microbes après t’être lavé les mains et serré la
main, pour ton groupe uniquement.
2. La méthode de lavage des mains (pas le témoin) qui a ôté le plus de microbes chez la
première personne
Eau froide
Eau chaude
Eau chaude et savon
3. La méthode de lavage des mains (pas le témoin) qui a ôté le moins de microbes chez la
première personne
Eau froide
Eau chaude
Eau chaude et savon
4. La méthode de lavage des mains (pas le témoin) qui a diffusé le plus de microbes le long de
la chaîne
Eau froide
Eau chaude
Eau chaude et savon
5. La méthode de lavage des mains (pas le témoin) qui a diffusé le moins de microbes le long de
la chaîne?
Eau froide
Eau chaude
Eau chaude et savon
6. Dessine un graphique montrant jusqu’où les microbes sont allés pour les quatre groupes
(y compris le témoin).

1. Quelle est la meilleure façon de se débarrasser des microbes sur nos mains ?
______________________________________________________________
2. Quelle différence y a-t-il quand on utilise du savon ?
______________________________________________________________
3. Quand faut-il se laver les mains ?

8QIDLW
VXUSUHQDQW
90% des
microbes sur
les mains se
trouvent sous
les ongles !

______________________________________________________________
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6XUOHVPDLQVFLGHVVRXVGHVVLQHRWXDVYXGHVPLFUREHV
DSUqVW·rWUHODYpOHVPDLQVHWDYRLUVHUUpOHVPDLQV



'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes



Cette section est destinée à enseigner aux élèves
comment des gestes d’hygiène simples peuvent limiter la
transmission des microbes et des infections.
Dans l’activité 2.2 sur l’hygiène respiratoire, les élèves
ont l’occasion d’observer, à grande échelle et de manière
ludique, jusqu’où les microbes sont transportés
lorsqu’ils éternuent. A travers une série d’expériences,
les élèves apprennent que se couvrir la bouche lorsqu’ils
toussent ou éternuent, aide à prévenir la transmission
des infections.

2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves
•
•

Apprendront que les infections respiratoires peuvent se transmettre
par la toux et les éternuements.
Comprendront que le fait de se couvrir la bouche lorsqu’on tousse ou
que l’on éternue peut empêcher la transmission des infections.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHUHVSLUDWRLUH
&RQWH[WH
Mots clés
Contagieux
Expérience
Symptôme
Transmission

0DWpULHOQpFHVVDLUH

3DUpOqYH
Copie de FAE 1
Copie de FAE 2


3DU*URXSH
Piste d’atterrissage
pour éternuements
Vaporisateur à
éternuements bleus
Vaporisateur à
éternuements rouges
Vaporisateur à
éternuements verts
Mètre
Main géante
Mouchoir géant


6DQWpHWVpFXULWp

Les élèves peuvent avoir
besoin de tabliers, de
gants et éventuellement de
lunettes de protection.
S’assurer que les colorants
alimentaires soient dilués
(quelques
gouttes
/
vaporisateur).
S’assurer que tous les
vaporisateurs soient rincés
avant utilisation.

L’hygiène respiratoire fait référence aux gestes simples permettant
de limiter la transmission des infections respiratoires.
Le mode de transmission des infections le plus habituel se fait par
les aérosols tels que la toux et les éternuements ou par des voies
plus directes : contact humain (toucher, embrasser, mains sales,
partage de vaisselle ou de brosse à dents, etc.) et absorption
d’aliments contaminés.
Le rhume et la grippe sont les maladies les plus fréquentes dans la
classe et font sans doute partie des plus contagieuses. Le rhume
et la grippe sont causés par des virus et ne peuvent donc être
guéris avec des antibiotiques. En général, le repos au lit et
l’absorption de grandes quantités de liquide sont recommandés.
Toutefois, si les symptômes persistent, il faut consulter son
médecin traitant. Les symptômes du rhume et de la grippe
comprennent un mal de gorge, de la fièvre et des maux de tête. En
cas de rhume, on a également le nez qui coule. Beaucoup de
maux de gorge accompagnant les rhumes ou la grippe sont dus à
des virus présents dans la gorge qui la rendent douloureuse. En
respirant par la bouche, on a la gorge sèche et une toux
persistante peut donner une sensation douloureuse.
En éternuant, notre corps cherche à se débarrasser de microbes
dangereux et de poussière inhalés. Les microbes et la poussière
sont piégés dans les poils des narines et nous chatouillent le nez.
Ce dernier envoie un message au cerveau qui renvoie à son tour
un message au nez, à la bouche, aux poumons et à la cage
thoracique avec pour instruction de rejeter ces facteurs irritants
vers l’extérieur. Dans le cas des rhumes et de la grippe, des
millions de virus sont projetés au-dehors et contaminent les
surfaces sur lesquelles ils atterrissent, par exemple dans notre
assiette ou sur nos mains.

3UpSDUDWLRQ
1. Fabriquez une piste d’atterrissage pour éternuements en plaçant 34 tables en rang avec un tableau vertical recouvert de papier blanc
comme illustré ci-dessous.
2. Remplir un vaporisateur par groupe avec de l’eau et un colorant
alimentaire. Une couleur différente pour chaque groupe rendra
l’activité plus attrayante pour les élèves.
3. Découper une grande main en carton pour chaque groupe avec
une longue section correspondant au bras pour la tenir ou bien
couvrir la main d’un élève avec un gant à usage unique.
4. Faire un grand mouchoir à partir d’un rouleau de papier cuisine.

/LHQLQWHUQHW
Démonstration de l’activité
sur www.e-bug.eu.

38

Retour à la table
des matières

7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHUHVSLUDWRLUH

,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en disant aux élèves qu’ils vont apprendre comment les mauvais
microbes peuvent être transmis d’une personne à une autre par les éternuements et la toux.
Demander la signification d’expressions telles que « Tu m’as passé le rhume » ou « J’ai
attrapé ta grippe ».
2. Expliquer aux élèves que beaucoup de maladies sont transmises par l’air et disséminées par
de minuscules gouttelettes d’eau que les gens éternuent ou toussent dans l’air. Leur dire que
les maladies qui se transmettent ainsi vont du rhume, de la bronchite ou de la grippe à des
maladies plus rares et beaucoup plus graves comme la méningite et la tuberculose. Les
illustrations figurant sur le site www.e-bug.eu, à la section 1.1, pourront aider les élèves à
visualiser ces microbes dangereux.
3. Continuer à discuter du rhume et de la grippe, en expliquant qu’ils sont causés par des virus
et non pas par des bactéries. Expliquer qu’il est très important pour la santé de tous de se
couvrir le nez et la bouche lorsqu’on tousse ou éternue. La grippe touche des millions de
personnes chaque année et peut mener à la mort.
4. Demander aux élèves s’ils se souviennent de la dernière fois où ils ont eu un rhume ou une
grippe et s’ils savent comment ils l’ont attrapé. Demander d’écrire le nom des personnes de
leur entourage qui avaient un rhume ou la grippe au même moment. Se souviennent-ils de la
personne qui a présenté les symptômes la première ? Pensent-ils avoir attrapé le rhume ou
la grippe de ces personnes ?
5. Décrire l’activité ci-dessous aux élèves en leur expliquant que le fait de se couvrir le nez et la
bouche quand on tousse ou éternue peut diminuer la transmission des infections

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Diviser la classe en groupes de 4 à 5 élèves.
2. Chaque groupe devra disposer d’une piste d’atterrissage pour éternuements, d’un
vaporisateur à éternuer, d’un mètre ou une règle, d’une main géante et d’un mouchoir géant.
Distribuer à chaque élève la fiche FAE 1. S’assurer qu’ils ont lu et compris les instructions
avant de débuter l’activité.
3. Montrer la distance parcourue par un éternuement et les microbes qui lui sont associés. Les
élèves de chaque groupe tiendront, chacun à leur tour, le vaporisateur au bout de la piste et
simuleront un éternuement en pressant sur la gâchette une fois en direction du papier. Avant
d’ « éternuer » (appuyer sur la gâchette), les élèves devront prédire jusqu’où ira l’éternuement
et compléter leur fiche FAE 1. Après avoir « éternué », les élèves mesureront et noteront à
quelle distance et sur quelle largeur l’éternuement de chaque élève se sera répandu et
noteront cela sur leurs fiches de résultats.
4. Observer ce qui se passe lorsqu’on se couvre la bouche avec la main quand on éternue. Un
élève de chaque groupe sera « l’éternueur » et un second élève tiendra la main géante à 2-5
cm du vaporisateur. Faire compléter par les élèves à la fois les prédictions et les résultats
finaux sur leur fiche.
5. Savoir ce qui se passe lorsqu’on éternue en se couvrant la bouche avec un mouchoir en
papier. Demander à un autre élève dans chaque groupe d’être « l’éternueur » et à un autre
encore de tenir le mouchoir en papier directement devant la buse du vaporisateur. Faire
compléter par les élèves à la fois les prédictions et les résultats finaux sur la fiche FAE 1.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHUHVSLUDWRLUH
3OpQLqUH
1. Discuter de leurs résultats avec les élèves. Leur faire regarder la main et remarquer que les
« microbes » vaporisés y sont toujours.
2. Leur montrer que lorsqu’ils placent la main sur le papier - la face vaporisée tournée vers le bas
- les microbes y sont transférés. Expliquer que même si éternuer dans ses mains empêche les
microbes d’aller très loin, il est préférable d’éternuer par exemple dans un mouchoir en papier
et de le jeter ensuite pour ne pas transmettre nos microbes par le toucher.
3. Expliquer que dans certains pays (USA, Canada, Suède…), on conseille aux enfants de
couvrir leur toux ou leur éternuement avec leur manche plutôt que par les mains quand on n’a
pas de mouchoir en papier, voir dessin FAE 1. Demander aux élèves d’essayer d’expliquer
pourquoi (pour éviter d’avoir des microbes sur les mains et de les transmettre en touchant
quelqu’un ou quelque chose).

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Les élèves peuvent créer des règles simples ou un message /slogan facile à comprendre pour
réduire la transmission des infections. Par exemple,
- « Tousser et éternuer, ça peut contaminer !»
- « Couvre ta toux ! »
- « Toussez, éternuez, couvrez ! »
- « Les bisous aussi peuvent transmettre les microbes, si tu es malade ! »
2. Mettre ces messages sous format de posters, de manière à réaliser des affiches simples et
efficaces à placer dans l’école ou dans la classe.
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-XVTX·RDVWXpWHUQXp"
Elève
1
Eternuement

Eternuement avec
la main
Eternuement avec
mouchoir
en papier

Elève
2

Elève
3

Elève
4

Elève
5

Longueur
(cm)
Largeur (cm)
Longueur
(cm)
Largeur (cm)
Longueur
(cm)
Largeur (cm)

0DLQGHYDQWO·pWHUQXHPHQW
1. Que pensais-tu qu’il arriverait quand tu as mis la main devant la bouche pour éternuer ?

____________________________________________
2. Que s’est-il passé en réalité : où et jusqu’où l’éternuement a-t-il voyagé ?

____________________________________________
0RXFKRLUHQSDSLHUGHYDQWO·pWHUQXHPHQW
3. Que pensais-tu qu’il arriverait quand tu as mis le mouchoir en papier devant la bouche pour éternuer ?

____________________________________________
4. Que s’est-il passé en réalité (où et jusqu’où l’éternuement a-t-il voyagé)?

____________________________________________

1. Si on ne se lave pas les mains après avoir éternué dedans, que pourrait-il se passer ?

____________________________________________
2. Que faut-il faire d’un mouchoir en papier après avoir éternué dedans ?

____________________________________________
3. Quelle est la meilleure façon d’empêcher la transmission des infections : éternuer dans ses mains
ou dans un mouchoir en papier ? Pourquoi ? Si on n’a pas de mouchoir, comment peut-on faire ?

____________________________________________
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes



Cette section est destinée à enseigner aux élèves
comment des gestes d’hygiène simples peuvent limiter la
transmission des microbes et des infections.
La Section 2.3, sur l’hygiène alimentaire, enseigne aux
élèves avec quelle facilité des microbes potentiellement
dangereux peuvent se transmettre aux êtres humains.
Les élèves jouent les chefs cuisiniers pour leur classe et
préparent un sandwich au poulet. Au cours de cette
activité, les élèves voient jusqu’où ils ont disséminé une
contamination microbienne !





2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves apprendront que :
•
•
•
•



Les microbes dangereux peuvent être présents sur nos aliments et se
transmettre à l’homme.
La cuisson peut détruire les microbes dangereux.
Les bactéries se multiplient très rapidement.
La réfrigération ne fait qu’interrompre leur multiplication, elle ne les
détruit pas.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHDOLPHQWDLUH
&RQWH[WH
0RWVFOpV
Microbes
Contamination

0DWpULHOQpFHVVDLUH
3DUpOqYH
Copie de FAE 1
Copie de FAE 2 ou
FAE 3

3DUJURXSH
Copie de DCE 1
Copie de DCE 2
Glogerm et lampe à UV
ou alternative
Blancs de poulets
fabriqués avec de la
pâte Play Doh (On
peut trouver la recette
à la section 1.1)
Papier crépon (vert et
rouge) ou aliments en
plastique
Assiettes en carton
Couteaux en plastique
Zone de cuisson

6DQWpHWVpFXULWp

Ne pas avaler le GloGerm.
Ne pas regarder directement la lampe à UV.
Attention aux élèves qui
ont la peau sensible.

$OWHUQDWLYH
On peut remplacer le
GloGerm par de fines
paillettes ou du gel coiffant
pailleté. Il est important que
les paillettes se transmettent
facilement d’une source à
l’autre. Des paillettes de
couleurs différentes peuvent
être
utilisées
pour
représenter les différents
types de microbes. Il est
également possible d’utiliser
de l’huile et de la cannelle.

Les infections intestinales peuvent être dues à des bactéries qui
contaminent les aliments et qui peuvent provoquer des intoxications
alimentaires dangereuses (même parfois mortelles – bien que ceci soit
rare) ou à des virus causant des gastro-entérites qui se transmettent
rapidement et surtout de personne à personne par l’intermédiaire de
mains sales. Les symptômes peuvent durer plusieurs jours et
comprennent des maux de ventre, de la diarrhée, des vomissements,
des nausées et de la fièvre. Ces symptômes apparaissent en général
brutalement, mais ils peuvent se produire plusieurs jours après avoir
absorbé l’aliment contaminé. Le plus souvent, ils disparaissent
spontanément. Tous les microbes associés aux aliments ne sont pas
dangereux.
Les microbes utiles peuvent être utilisés pour fabriquer des aliments ou
des boissons, par exemple la levure sert à fabriquer le pain et la bière.
Les lactobacilles sont utilisés pour la préparation des yaourts et des
fromages.
Les bactéries dangereuses qui peuvent provoquer des intoxications
alimentaires sont souvent présentes sur la viande ou les œufs crus.
Il existe aussi des microbes qui vivent sur des aliments mais qui ne
sont pas dangereux pour l’homme. Il s’agit en général de moisissures
telles que le champignon qui fait moisir le pain et la bactérie qui colore
la viande en vert.
Comment prévenir les infections intestinales et retarder la
contamination des aliments? La plupart des microbes se développent
de préférence entre 5oC et 40oC dans des environnements chauds et
humides. En général, ils n’aiment pas les endroits trop chauds et sont
o
détruits à des températures supérieures à 70 C. A basse température,
o
en dessous de 5 C, la plupart des bactéries se multiplie très lentement
ou pas du tout. Certaines vont mourir, mais beaucoup sont capables
de survivre et peuvent se remettre à se multiplier de nouveau si la
température augmente. C’est pourquoi on conserve les aliments au
réfrigérateur et on cuit bien la viande avant de la manger (surtout le
poulet et le porc). Il est aussi important de respecter la chaîne du froid
et l’hygiène alimentaire.
Il arrive que des bactéries dangereuses présentes sur certains
aliments soient transmises à d’autres aliments, par exemple, par les
mains ou les ustensiles de cuisine. Elles peuvent ainsi provoquer des
maladies lorsque ces aliments sont absorbés. On appelle cela une
« contamination croisée ».

3UpSDUDWLRQ
1. Copie de FAE 1 et FAE 2 ou FAE 3 pour chaque élève.
2. Former un blanc de poulet avec de la pâte à modeler (ou Play Doh)
pour chaque groupe et recouvrir de gel coiffant + paillettes, d’huile
+ cannelle ou de GloGerm.
3. Aménager un espace cuisine pour chaque groupe. Cela peut être
un four-jouet ou une feuille de papier de format A4 portant la
mention « Four ».
4. Couper le papier crépon en bandes pour représenter la salade et
les tomates ou acheter des aliments en matière plastique.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHDOLPHQWDLUH
,QWURGXFWLRQ
1. Expliquer aux élèves que certains microbes aiment se développer dans des lieux chauds et humides,
comme à l’intérieur du corps et que lorsqu’ils trouvent un lieu qui leur plaît, ils se multiplient ! Mais ils
n’aiment pas les lieux trop chauds ni trop froids. Dans ce cours, les élèves étudieront comment les
bactéries peuvent entrer dans le corps à travers ce que nous mangeons !

2. Demander aux élèves s’ils savent pourquoi on fait cuire les aliments ou pourquoi on les conserve au
réfrigérateur. Leur expliquer que mettre la nourriture au réfrigérateur ne fait qu’arrêter la croissance
des bactéries, sans les tuer. Les bactéries se remettront à se multiplier quand elles ressortiront du
réfrigérateur. La seule manière de tuer les bactéries, c’est de cuire/chauffer les aliments jusqu’à ce
qu’ils soient vraiment cuits/chauds (jusqu’au cœur de l’aliment), parce que les températures très
élevées tuent les microbes dangereux.

3. Discuter avec les élèves des aliments contenant les bactéries les plus dangereuses. Montrer à la
classe des images de différents aliments (DCE 1) et leur demander lesquels, à leur avis, contiennent
les bactéries utiles ou sans danger et lesquels contiennent les bactéries dangereuses.
Réponses
Fruits et légumes: utiles/inoffensifs, le sol contient de nombreux microbes qui contribuent à la
croissance des plantes, mais n’ont pas d’effet dangereux pour l’homme.
Lait : utiles, le lait frais contient des bactéries qui nous aident à digérer.
Yaourt : utiles, le yaourt contient également des bactéries qui nous aident à digérer.
Pain : utiles/inoffensifs, la levure aide à faire lever la pâte à pain.
Poulet cru : dangereux, le poulet cru peut contenir des bactéries dangereuses. Toutes peuvent
provoquer des intoxications alimentaires chez l’homme.
Saucisses crues: dangereux, la viande crue peut contenir des bactéries qui peuvent provoquer des
intoxications alimentaires chez l’homme.
4. Montrer aux élèves que les aliments doivent être bien conservés au réfrigérateur. La viande, par
exemple, est conservée de préférence sur l’étagère du bas ou sur une assiette pour éviter la
contamination des aliments en dessous. On peut trouver une activité à ce sujet sur le site www.ebug.eu.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Cette activité s’adresse à des groupes de 2 à 3 élèves.
2. Dire aux élèves qu’ils vont préparer une salade au poulet. Leur montrer l’espace cuisine.
3. Avant de commencer l’activité, demander aux élèves comment ils pensent qu’il faut préparer une
salade sur base de ce qu’ils ont appris en classe. Ils pourront suivre les recommandations figurant
dans le DCE 2.
4. Lorsque l’activité est terminée, demander à chaque groupe s’il est arrivé à bien garder sa cuisine
propre. Expliquer aux élèves que le ‘poulet cru’ était recouvert d’un gel spécial (ou formule alternative)
qui représentait les bactéries dangereuses.
5. Si vous utilisez le GloGerm, éclairer une zone test de GloGerm sur votre main avec la lampe à UV pour
que les élèves constatent comment cela fonctionne. Puis, faire le tour de tous les groupes pour voir
combien de bactéries ont été répandues dans leur cuisine et sur les aliments qu’ils s’apprêtent à
manger. Pour les alternatives il faut chercher les traces de paillettes/cannelle.
6. Demander aux élèves ce qu’ils auraient dû faire pour s’assurer que les bactéries dangereuses ne
soient pas transmises sur la salade, les tomates ou sur les aliments cuits: se laver les mains et
nettoyer les surfaces après avoir touché le poulet cru.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHDOLPHQWDLUH

3OpQLqUH
1. Distribuer aux élèves la FAE 1 à compléter.
2. Vérifier leur compréhension :
a. Pourquoi y avait-il des bactéries dangereuses partout dans la cuisine?
Les bactéries ont été disséminées sur la surface de préparation par les mains des élèves
parce qu’ils ne se sont pas lavé les mains après avoir touché la viande crue.
b. Pourquoi est-il important de se laver les mains aussi après avoir cuisiné?
La viande crue porte de nombreuses bactéries sur sa surface et beaucoup d’entre elles
peuvent nous rendre malade.
c. Comment peut-on prévenir la dissémination des bactéries?
Il y a de nombreuses façons de prévenir la dissémination des microbes dangereux
lorsqu’on prépare la nourriture.
i. En se lavant les mains régulièrement, en particulier après avoir manipulé de la
viande crue et avant de toucher des aliments qui doivent être consommés crus
(salade, tomates).
ii. En utilisant des planches à découper séparées pour la viande crue, la viande
cuite, les légumes, le pain, etc.
iii. En utilisant des couteaux différents pour la viande crue et la viande cuite.
d. Si quelqu’un mange une salade au poulet contaminée, que pourrait-il se passer ?
Il souffrirait probablement d’une intoxication alimentaire.
e. Pourquoi n’y a-t-il pas de bactéries sur le poulet cuit?
Le poulet doit être bien cuit pour détruire toutes les bactéries qu’il pourrait contenir. Une
température de cuisson élevée détruit les bactéries.
f. Pourquoi conserve-t-on les aliments au réfrigérateur ?
L’intérieur d’un réfrigérateur constitue un environnement assez froid (4oC). A des
températures basses, en dessous de 5oC, la plupart des bactéries ne se multiplient que
très lentement ou même pas du tout. Certaines vont mourir, mais d’autres pourront
survivre et se mettre à se multiplier à nouveau si la température remonte.
3. Demander aux élèves s’ils ont été surpris par le nombre d’objets qu’ils ont touchés dans leur
propre cuisine lorsqu’ils ont fabriqué la salade. Leur rappeler que si l’aliment était contaminé
par des microbes dangereux, ils auraient alors disséminé ces microbes partout dans la
cuisine.

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Cette activité pourra être réalisée soit individuellement soit par groupes de 2 à 4 élèves.
2. Distribuer aux élèves une copie de FAE 3.
3. Les élèves devront identifier 9 comportements du groupe qui montrent qu’il n’est pas attentif
au risque de transmission de l’infection et expliquer pourquoi.
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7UDQVPLVVLRQGHVLQIHFWLRQV
+\JLqQHDOLPHQWDLUH
5pVXOWDWV
2
5
3
1

7

8
4

6

9

([SOLFDWLRQGHVUpVXOWDWV
1. La viande crue doit être conservée sur l’étagère du bas du réfrigérateur ou sur un plat pour
empêcher le sang de couler sur les autres denrées entreposées en dessous.
2. La température normale du réfrigérateur (2°C à 5°C) empêche les microbes de se multiplier. Le
fait de laisser la porte ouverte réchauffe le réfrigérateur et permet aux microbes de se multiplier
et de redevenir dangereux.
3. Lécher la cuillère peut faire passer dans la pâte des microbes présents dans la bouche ou,
inversement, des microbes indésirables présents dans la pâte peuvent être introduits dans la
bouche.
4. Utiliser un mouchoir en papier ou son bras pour se couvrir la bouche et le nez quand on tousse
ou quand on éternue, aide à empêcher la transmission de l’infection.
5. Les poils et le mucus à l’intérieur du nez servent de piège aux microbes indésirables que nous
pouvons respirer. En se mettant le doigt dans le nez, on peut ramasser des microbes dangereux
que l’on transmet aux aliments ou à d’autres personnes avec nos mains.
6. Les œufs crus sont connus pour contenir des bactéries dangereuses qui peuvent conduire à une
infection intestinale.
7. Toutes les coupures doivent être recouvertes avant de cuisiner pour éviter la transmission de
microbes du sang aux aliments.
8. Le crayon a pu entrer en contact avec des microbes présents dans la pièce. Le fait de le mettre
dans la bouche peut faire passer ces microbes dans la bouche ou dans le tube digestif.
9. Les mouches peuvent transporter des microbes dangereux d’une source à une autre.
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/HVTXHOVGHVDOLPHQWVFLGHVVRXVFRQWLHQQHQWGHVPLFUREHV
XWLOHVLQRIIHQVLIVHWOHVTXHOVFRQWLHQQHQWGHVPLFUREHVGDQJHUHX["

0LON
)UXLWVHWOpJXPHV

/DLW

<DRXUW

3DLQ

3RXOHW

6DXFLVVHV
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&RXSH]le SRXOHW en petits morceaux
et placez-les sur la plaque de four
Mettez OHSRXOHW au IRXU et faites cuire

Coupez la ODLWXH lesWRPDWHVet le

FRQFRPEUH et préparez la VDODGH
Si la salade est prête, sortez le SRXOHW du IRXU

0pODQJH]le poulet et la salade et VHUYH]
la salade sur les assiettes

7RXWOHPRQGHse met autour de la table.
%RQDSSpWLW
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Il faut toujours se
laver les mains
après avoir
manipulé de la
viande crue

Après avoir préparé la salade, j’ai trouvé des bactéries :
Sur la salade
Sur le poulet
Sur la surface de préparation
Sur mes mains
Autre part

1. Imagine que toutes
les bactéries sur tes
mains sont peintes en
bleu et que tu vas
laisser une marque
bleue sur tout ce que
tu touches.
2. Dans l’espace à côté,
dessine un plan de ta
cuisine. Mets une
marque bleue sur
tout ce que tu
toucherais pour te
faire la salade.

1. Si on ne se lave pas les mains après avoir touché le poulet cru, qu’est-ce qui pourrait

arriver ?
_____________________________________________________________________
2. Comment peut-on empêcher les bactéries du poulet cru de contaminer d’autres endroits ?

______________________________________________________________________
3. Si quelqu’un mangeait la salade contaminée par des bactéries, qu’est-ce qui pourrait
arriver ?

______________________________________
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Peux-tu entourer 9 comportements qui montrent que les élèves d’un cours de cuisine ne sont
pas attentifs au risque de transmission de microbes et expliquer pourquoi ?
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Peux-tu entourer 9 comportements qui montrent que ces élèves d’un cours de cuisine ne sont
pas attentifs au risque de transmission de microbes et expliquer pourquoi ?



'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
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La section 3.1 concerne la prévention des maladies par
les défenses naturelles de l’organisme.
Une présentation détaillée et des animations illustrent la
façon dont le corps se défend chaque jour contre les
microbes dangereux. Cette section apporte les
connaissances de base nécessaires pour l’étude des
deux sections concernant la prévention et le traitement
des infections


2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves apprendront que :
• Notre corps est capable de combattre de nombreuses
infections tout seul, sans l’aide de médicaments.
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3UpYHQWLRQGHV LQIHFWLRQV
/HVGpIHQVHVQDWXUHOOHV
&RQWH[WH
0RWVFOpV


Anticorps
Antigène
Immunisé(e)
Inflammation
Globules blancs

0DWpULHO
QpFHVVDLUH


Télécharger la
présentation sur
www.e-bug.eu

3DUpOqYH
Ƒ Copie de DCE 1

/LHQVLQWHUQHW
Présentation PowerPoint
de DCE 1.
Animation illustrant le
fonctionnement du
système immunitaire.

Notre corps nous garde en bonne santé de manière très efficace.
Il possède trois grandes lignes de défense.
- Les barrières naturelles qui empêchent les germes d’entrer dans
le corps :
La peau constitue notre première ligne de défense en empêchant
de nombreux microbes pathogènes de pénétrer dans notre corps.
Le mucus et les cils (minuscules poils) dans nos narines piègent
les microbes et les empêchent d’arriver dans nos poumons. Même
nos larmes produisent des enzymes (bien qu’il s’agisse d’une
barrière chimique et non pas physique) qui tuent les bactéries.
L’estomac produit de l’acidité capable de détruire de nombreux
microbes. C’est une autre barrière chimique. On appelle « flore
barrière » la flore naturelle microbienne qui tapisse les
muqueuses de la bouche, la gorge, le nez et l’intestin et nous
protège contre les microbes dangereux.
- Globules blancs non spécifiques
Ces globules blancs s’appellent des phagocytes et ne sont pas
spécifiques parce qu’ils vont essayer d’engloutir et de détruire
n’importe quoi, ils ne sont pas difficiles ! Ils engloutissent et
digèrent les corps étrangers selon un procédé appelé
« phagocytose ». Ils déclenchent également une réponse
inflammatoire en faisant affluer du sang (qui rend la zone atteinte
rouge et chaude) et du plasma (qui fait enfler la zone atteinte)
dans la zone atteinte. Tout cela permet aux cellules de défense
d’atteindre la zone et de lutter contre l’infection.
- Globules blancs spécifiques
Ces globules blancs sont spécifiques dans le sens où ils ne ciblent
que les microbes. Tous les microbes envahisseurs possèdent à
leur surface une molécule unique appelée antigène. Quand ces
globules blancs rencontrent un antigène qu’ils ne reconnaissent
pas, ils se mettent à produire des protéines appelées anticorps.
Ces anticorps se lient aux antigènes en les marquant d’un signe
pour qu’ils soient détruits par d’autres globules blancs. L’anticorps
va se fixer uniquement sur l’antigène spécifique qui lui correspond
Les anticorps sont fabriqués rapidement par les globules blancs et
circulent dans le sang en se fixant sur le microbe envahisseur.
Quand tous les germes sont détruits, les anticorps restent dans le
sang, prêts à combattre la maladie si elle se reproduit. Ainsi, le
corps conserve la mémoire de la maladie et s’immunise contre la
plupart des maladies qu’on a déjà eues. Si le pathogène se
présente de nouveau, le corps est préparé et produit rapidement
des anticorps prêts à l’attaque.

3UpSDUDWLRQ
1. Copie de FAE 1 pour chaque élève.
2. Télécharger l’animation illustrant le fonctionnement du
système immunitaire à partir de www.e-bug.eu.
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/HVGpIHQVHVQDWXUHOOHVGH
O·RUJDQLVPH
On n’a pas toujours besoin de médicaments pour soigner une infection. Savais-tu
que ton corps travaille dur tous les jours pour combattre les microbes dangereux,
sans même que tu t’en aperçoives ? Le corps possède trois lignes de défense pour
empêcher les microbes de provoquer les maladies.

3UHPLqUHOLJQHGHGpIHQVH ² /HVEDUULqUHVQDWXUHOOHVHPSrFKHQW OHV
PLFUREHVGHSpQpWUHUGDQVOHFRUSV
1. La peau empêche les microbes de pénétrer dans le corps sauf si elle est coupée ou lésée.
Même quand elle est lésée, le sang coagule rapidement, fermant la plaie avec une croûte pour
empêcher les microbes d’entrer.
2. Quant au système respiratoire, ce sont le mucus et les minuscules poils dans les narines qui
empêchent les microbes d’atteindre les poumons.
3. Les larmes des yeux contiennent des substances chimiques appelés enzymes qui tuent les
bactéries à la surface de l’oeil.
4. Notre flore naturelle microbienne dans l’intestin, la bouche, la gorge et le nez nous protègent
tous contre les microbes dangereux.

'HX[LqPHOLJQHGHGpIHQVH² /HVJOREXOHVEODQFVQRQVSpFLILTXHV
Les globules blancs
1. En général, ils ramassent tout ce qui est ‘étranger’ et qui a pu passer la première ligne de
défense.
2. Ils engloutissent les microbes et les digèrent.
3. On les appelle « non spécifiques » parce qu’ils attaquent N’IMPORTE QUEL élément
étranger au corps.
4. Ils déclenchent aussi un gonflement et une rougeur :
a. En augmentant l’apport de sang dans la zone concernée.
b. En faisant passer du plasma dans la zone concernée.

7URLVLqPHOLJQHGHGpIHQVH² /HVJOREXOHVEODQFVVSpFLILTXHV
Certains globules produisent des anticorps
a. Toutes les cellules qui envahissent l’organisme, ont des antigènes bien distincts à leur
surface.
b. Lorsque des globules blancs spécifiques rencontrent un antigène étranger, ils
produisent des anticorps qui s’adaptent aux cellules envahisseuses en les marquant en
vue de leur destruction. Ces anticorps n’attaqueront QUE ces antigènes spécifiques et
aucun autre.
c. Une fois que les globules blancs savent quels anticorps ils doivent fabriquer, ils les
produisent très vite. Ces anticorps :
i. Se mettent immédiatement à marquer les microbes, en vue de leur destruction.
ii. Restent dans le sang après que l’infection soit guérie pour être prêts à la
combattre si elle se reproduit. C’est pourquoi ton corps est immunisé contre la
plupart des maladies que tu as déjà eues – il se souvient comment fabriquer
rapidement les anticorps.
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'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
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La Section 3.2 explore comment la vaccination a été
découverte.
Il s’agit d’une activité de lecture et de compréhension
basée sur l’histoire d’Edward Jenner. L’histoire peut
être donnée individuellement aux élèves ou alors être
lue par l’enseignant à la classe. Les points importants
sont soulignés dans une activité où les élèves doivent
remplir les espaces vides d’un résumé de l’histoire et
répondre aux questions.
Une des activités complémentaires encourage les
élèves à reconstituer l’histoire de Jenner et sa
découverte à l’aide d’un sketch. D’autres proposent de
créer un poster sur un héros de l’histoire des sciences
et une discussion sur les futurs vaccins.


2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves apprendront que :
•

Les vaccins aident à prévenir une série d’infections, y compris la
grippe.

•

On ne dispose pas de vaccins pour toutes les infections.
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 3UpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQV
9DFFLQDWLRQV
0RWVFOpV

&RQWH[WH

Anticorps
Antigène
Globule blanc
Maladie
Système immunitaire
Vaccination
Vaccin
Virus

Notre système immunitaire combat généralement les microbes
dangereux qui peuvent pénétrer dans l’organisme. En général,
une vie saine (incluant une alimentation variée sans oublier les
fruits et les légumes, suffisamment d’eau, une activité physique
régulière et le respect du sommeil) aide ces défenses à
fonctionner et donc à prévenir les infections.
Une autre manière d’aider notre système immunitaire consiste à
faire appel aux vaccinations. Les vaccins servent à prévenir les
infections et non pas à les traiter. Un vaccin est généralement
fabriqué à partir de formes atténuées ou inactives des mêmes
microbes qui nous rendent malade. Dans certains cas, ils sont
faits de cellules analogues, mais pas exactement identiques aux
cellules microbiennes qui nous infectent.

0DWpULHOQpFHVVDLUH
3DUpOqYH
Copie de FAE 1
Copie de DCE 1
Tableau interactif (non
nécessaire)

/LHQVLQWHUQHW


Démonstration de
activité sur le site

cette

www.e-bug.eu.

)$,7(7211$17
Le mot vaccin vient du latin
vacca, la vache, parce que
le premier vaccin a été
fabriqué à partir de la
vaccine de la vache, une
forme moins grave de la
variole.

Lorsqu’un vaccin est injecté dans l’organisme, le système
immunitaire l’attaque comme s’il s’agissait de microbes
dangereux. Les globules blancs fabriquent de nombreux
anticorps qui se lient aux antigènes présents sur la surface des
cellules du vaccin. Comme le vaccin est une version très
affaiblie du microbe, les globules blancs éliminent facilement les
cellules du vaccin et ce dernier ne rendra donc pas malade. En
éliminant avec succès toutes les cellules qui se trouvent dans le
vaccin, le système immunitaire se souvient de la manière dont il
doit combattre ces microbes. La prochaine fois que des
microbes, porteurs des mêmes antigènes, pénétreront dans
l’organisme, le système immunitaire sera prêt à les attaquer
avant même qu’ils n’aient la possibilité de nous rendre malade.
Dans certains cas, le système immunitaire a besoin d’un rappel
et c’est la raison pour laquelle certaines vaccinations nécessitent
plusieurs injections successives.
Certains microbes tels que le virus responsable de la grippe,
sont astucieux et modifient leurs antigènes. Ceci signifie que le
système immunitaire ne se souvient pas comment les attaquer.
Alors, il faut chaque année un nouveau vaccin contre la grippe.

3UpSDUDWLRQ
Copie de DCE 1 et FAE 1 pour chaque élève.
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3UpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQV
9DFFLQDWLRQV
,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en expliquant que, bien qu’il existe de nombreux microbes capables de nous
rendre malade, dans certains cas on peut faire quelque chose pour que cela ne se produise pas.
2. Expliquer à la classe que les vaccins contiennent une petite quantité inoffensive d’un microbe, ce qui
apprend à notre organisme à combattre les mauvais microbes qui nous rendent malade. Discuter avec
la classe de leurs expériences de vaccinations. Quels vaccins se rappellent-ils avoir reçus et à quel
moment ? Ont-ils peur d’un vaccin ? Pourquoi (peur de l’aiguille, de la douleur, du «corps étranger»)?
Comment arrivent-ils à vaincre leur peur?
3. Montrer à la classe des illustrations de maladies et de virus contre lesquels ils ont été immunisés. Les
illustrations sont disponibles sur le site web www.e-bug.eu. Insister sur le fait qu’au 18e siècle, ces
maladies étaient extrêmement répandues.
4. Expliquer aux élèves que sans leurs vaccins, un bon nombre d’entre eux n’aurait pas dépassé l’âge de
5 ans. La coqueluche, la polio, la diphtérie et le tétanos sont devenus rares grâce aux vaccinations.
5. Rappeler aux enfants que les microbes changent leurs enveloppes comme nous changeons de
vêtements. Certains microbes modifient leur enveloppe si rapidement que les scientifiques ne peuvent
pas créer de vaccins pour chaque infection. Dans ce cas, il sont obligés de créer un nouveau vaccin
chaque année, comme le vaccin contre la grippe.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Distribuer à chaque élève une copie de FAE 1.
2. Lire l’histoire d’Edward Jenner à la classe ou bien montrer l’histoire sur le tableau interactif ou distribuer
à chaque élève la fiche DCE 1.
3. Après la lecture, demander à la classe de compléter le texte sur la fiche de travail FAE 1.
4. Les élèves doivent également répondre aux questions au bas de la fiche de travail FAE 1.

3OpQLqUH
Vérifier l’acquisition des connaissances en demandant aux élèves
a.

Qu’est-ce qu’un vaccin ? Un vaccin protège une personne contre une maladie particulière. Ce
sont des versions inoffensives ou très atténuées d’un certain microbe.

b.

Quand faut-il utiliser un vaccin? Les vaccins doivent être administrés avant qu’une maladie ne se
déclare, la vaccination est une mesure préventive.

c.

Qui a découvert le vaccin? Edward Jenner a découvert la vaccination en 1796.

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Les élèves doivent transformer l’histoire sur Jenner en un petit sketch et le présenter devant la classe
(un exemple de scénario est proposé dans DCE 2 inventé par des élèves de l’école Elmbridge en
Angleterre, visionné sur www.e-bug.eu).
2. Demander à chaque groupe quel vaccin il aimerait inventer et à qui il voudrait proposer ce vaccin.
3. Les élèves peuvent fabriquer un poster sur un des autres héros historiques qui a contribué à prévenir
la transmission des infections et leurs traitements.
- Ignaz Semmelweis a découvert que le lavage des mains empêchait la transmission des infections.
- Joseph Lister est le pionnier du microscope optique et de l’usage des antiseptiques.
- Alexander Fleming a découvert la pénicilline.
- Louis Pasteur a découvert la pasteurisation.
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vaccine pour empêcher qu’ils attrapent la variole, une maladie bien plus grave.

vache, vacca. Jenner se mit ensuite à vacciner tous les enfants du voisinage avec la

avait deviné juste. Sa découverte reçut le nom de « vaccination », du mot latin pour

pus dans le bras de James. James eut une croûte, mais n’attrapa pas la variole, Jenner

Jenner prit alors du pus de quelqu’un atteint de la maladie grave, la variole, et gratta ce

d’un garçon de 8 ans nommé James, le fils de son jardinier. James attrapa la vaccine, mais fut vite guéri.

prit un peu de pus de l’éruption de vaccine de la main de Sarah. Il gratta un peu de ce pus sur la main

nommée Sarah est venue trouver Jenner en se plaignant d’une éruption de vaccine sur la main. Jenner

Jenner décida de faire une expérience pour voir si les paysans avaient raison. En 1796, une vachère

de la variole beaucoup plus grave.

une infection différente et moins grave, appelée vaccine, ne serait jamais atteinte

campagne au sujet de la variole. Ils croyaient qu’une personne qui avait attrapé

En tant que médecin, Edward Jenner écoutait ce que disaient les gens de la

boutons purulents laissant des cicatrices et, parfois même, ils en mourraient !

variole. Les personnes qui attrapaient cette maladie avaient de nombreux

A cette époque-là, les gens étaient terrifiés à cause d’une maladie terrible, la

comme médecin à la campagne.

de 21 ans, il a commencé des études de médecine à Londres. Deux ans plus tard, Edward s’est installé

à la nature et passait de longues heures au bord d’une rivière à la recherche de fossiles. En 1770, à l’âge

Edward Jenner est né en 1749 en Angleterre. Quand il était un jeune garçon, il s’intéressait aux sciences et






Narrateur

Edward Jenner est né en 1749 en Angleterre. Dès l’enfance, il s’est intéressé
aux sciences et à la nature, passant des heures au bord de la rivière à la
recherche de fossiles.

Jenner

Quelle belle journée pour chercher des fossiles au bord de la rivière! Que
peut-on rêver de mieux?

Narrateur

En 1770, à l’âge de 21 ans, il commença ses études de médecine à Londres.
Deux ans plus tard, il commença à exercer son métier de médecin à la
campagne. A cette époque, la variole et la vaccine étaient des maladies
préoccupantes !

Jenner

Entrez, je vous en prie, Monsieur et Madame Smith, qu’est-ce qui vous
arrive?

Mme Smith
Mr Smith
Jenner

Eh bien, Docteur, mon mari a une éruption de vaccine. Que peut-on faire ?
Et vous savez, Docteur, un de mes amis est mort l’an dernier de la variole.
Mais il n’a jamais eu la vaccine.
Oui, continuez, Mr Smith.

Mr Smith

Eh bien, je connais des tas de gens qui ont eu la vaccine et qui n’ont jamais
attrapé la variole. Pensez-vous, Docteur, que je ne l’attraperai pas non plus ?

Jenner

Vous savez, Mr Smith, vous n’êtes pas le premier patient à me dire cela. Je
crois que vous avez raison. Je vais étudier la question.

Narrateur

Et c’est ce que fit le bon docteur. Lorsque la vachère Sarah vint voir le
docteur Jenner pour une éruption de vaccine, il profita de l’occasion pour
faire une expérience avec l’aide d’un garçon de 8 ans, James.


Sarah

Docteur, j’ai une éruption de vaccine sur la main.

Jenner

Faites-moi voir cela, Mademoiselle Sarah. Viens par ici, James, et tends ta
main.

Sarah

Que faites-vous, Docteur ?

Jenner

Une expérience, Mademoiselle Sarah. Je vais prendre un peu de pus de
votre main et gratter la peau de celle de James avec.

Narrateur

James attrapa la vaccine, mais il fut vite guéri. Le Docteur Jenner était prêt à
entamer la deuxième partie de son expérience. Cette fois-ci, le docteur gratta
la peau du bras de James avec du pus provenant de quelqu’un qui avait la
variole.

Jenner

James, mon garçon, si tout se passe comme prévu tu deviendras un héros
de l’histoire de la médecine !

James

Mais si cela ne se passe pas comme prévu, Docteur ?

Jenner

Je ne vais pas te mentir, James, tu pourrais mourir !

James

(Gloups) Oh!

Narrateur

Mais James ne mourut pas. Jenner avait deviné juste et par la suite sa
découverte a été connue sous le nom de vaccination. Il entreprit ensuite de
vacciner tous les enfants de la région avec de la vaccine pour qu’ils
n’attrapent pas la variole. Aujourd’hui encore son travail est reconnu.
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Peux-tu remplir les blancs dans l’histoire à l’aide des mots dans
l’encadré ci-dessous ?

8QKpURVGH
O·KLVWRLUH
Le Dr Edward
Jenner est un des
personnages les
plus importants de
l’histoire
des
sciences. Sans sa
découverte
des
vaccinations, plus
de la moitié de
cette classe ne
serait
pas
là
aujourd’hui !

Edward Jenner est né en _____________________________.
Quand
il
était
petit,
sa
matière
favorite
était
les
_______________________ et en grandissant il est devenu
________________________. A cette époque-là, les gens en
Angleterre étaient terrifiés à cause d’une maladie mortelle appelée
______________________. Les symptômes de cette maladie
étaient de nombreuses _________________________ et beaucoup
de gens en mouraient. Jenner remarqua que les vachères qui
attrapaient l’infection sans gravité appelée ____________________,
en trayant les vaches, ne mourraient pas de la variole. Jenner prit du
pus de la main d’une ___________________ atteinte de vaccine et
infecta un garçon du nom de __________________. Le garçon
attrapa la vaccine mais fut vite guéri. Jenner ensuite
__________________
James
avec
la
variole.
Une
____________________ apparut, mais le garçon n’attrapa pas la
variole, car la vaccine l’avait immunisé contre la variole. Jenner était
ravi que son idée fût juste, et il a _________________________
tous les enfants de sa ville avec la vaccine pour les empêcher
d’attraper la variole.
9DFFLQH

-DPHV

9DULROH

$QJOHWHUUH

0pGHFLQ

9DFKqUH

6FLHQFHV

3XVWXOHV

,QIHFWD 

&URWH 

9DFFLQp

/HVDYDLVWX"
Réponds aux questions suivantes
1. Quel est le nom du médecin qui a découvert la vaccination ?
_______________________________________________________
2. Comment s’appelait la maladie mortelle de l’époque?

A l’âge de 9 ans,
chaque enfant peut
avoir reçu au moins
9 injections pour
prévenir 10
différentes infections
dangereuses.

_______________________________________________________
3. Quelle idée Jenner a-t-il eue pour enrayer cette maladie mortelle ?
_______________________________________________________
4. Qu’est-il arrivé à James après qu’il ait été infecté par la vaccine ?

)DLWpWRQQDQW
Vaccination vient
du mot latin
vacca, la vache.

_______________________________________________________
5. Qu’est-il arrivé à James après qu’il ait été infecté par la variole ?
_______________________________________________________
6. Pourquoi était-ce important pour Jenner de tester son idée sur James
avant de traiter de nombreux enfants ?
_______________________________________________________

62

Retour à la table
des matières



'XUpHHVWLPpHG·HQVHLJQHPHQW
50 minutes



La section 4, concernant le traitement des infections,
étudie
l’utilisation
des
antibiotiques,
d’autres
médicaments, et donne des conseils d’hygiène de vie
pour guérir ou soulager les infections.
Il s’agit d’une activité de discussion. Une série de
scénarios de la journée scolaire de Julie et d’Arthur est
présentée aux élèves. Ces derniers parleront des
différents commentaires apparaissant dans la bande
dessinée et ils décideront s’ils sont d’accord ou non.

2EMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
Tous les élèves:
•
•

Comprendront que la plupart des infections banales
guérissent d’elles-mêmes avec le temps, du repos au lit, des
boissons et une vie saine.
Comprendront qu’il est important d’aller jusqu’au bout du
traitement si des antibiotiques sont prescrits.
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7UDLWHPHQWGHVLQIHFWLRQV
$QWLELRWLTXHVHWDXWUHVPpGLFDPHQWV
0RWVFOpV
Antibiotique
Maladie
Défenses naturelles
Barrières naturelles
Système immunitaire
Infection
Vaccin
Médicament

0DWpULHOQpFHVVDLUH

3DUpOqYHJURXSH
Copie de DCE 1
Copie de DCE 2
Tableau interactif ou
rétroprojecteur
(optionnel)

/LHQLQWHUQHW

www.usagecorrectantibio
tiques.be

&RQWH[WH
L’organisme possède de nombreuses défenses naturelles qui l’aident
à lutter contre les microbes responsables d’infections. En général, une
vie saine (incluant une alimentation variée sans oublier les fruits et les
légumes, suffisamment d’eau, une activité physique régulière et le
respect du sommeil) aide ces défenses à fonctionner.
Les barrières naturelles fonctionnent quotidiennement pour nous
maintenir en bonne santé – par exemple, la peau empêche les
microbes de pénétrer dans le corps, le nez est muni d’une muqueuse
sécrétant du mucus qui permet de piéger les microbes inhalés, les
larmes contiennent des substances qui tuent les microbes et
l’estomac produit de l’acidité capable de détruire de nombreux
microbes. Des bactéries utiles forment des « flores-barrières », par
exemple dans la bouche et dans l’intestin, et participent ainsi à nous
protéger. Cependant, dans certains cas, les microbes peuvent franchir
ces barrières et pénétrer dans l’organisme.
Le système immunitaire du corps doit détruire les microbes s’ils
franchissent les barrières naturelles. Les principales cellules du
système immunitaire sont les globules blancs. Il en existe différents
types avec deux fonctions principales: avaler les microbes pour les
détruire ou fabriquer des anticorps.
La plupart du temps le système immunitaire vient à bout des microbes
nocifs qui pénètrent dans l’organisme ; toutefois, il arrive que le
système immunitaire ait besoin d’aide. Les antibiotiques sont des
médicaments spécialisés utilisés par les médecins pour détruire les
bactéries nocives. Certains antibiotiques empêchent les bactéries de
se multiplier et d’autres les tuent. Les antibiotiques sont utilisés pour
traiter les maladies graves causées par des bactéries, telles que les
méningites bactériennes, la tuberculose et les pneumonies. Ils sont
sans effet sur les virus. Les antibiotiques ne peuvent donc pas guérir
des maladies comme le rhume ou la grippe qui sont d’origine virale.
Avant l’invention des antibiotiques, les bactéries nocives pouvaient
provoquer des maladies mortelles. Aujourd’hui, de nombreuses
infections bactériennes se soignent facilement. Mais les bactéries
contre-attaquent ! En raison de l’augmentation de leur exposition aux
antibiotiques, les bactéries commencent à leur résister. Cela signifie
que les infections bactériennes deviennent de nouveau menaçantes.
Nous pouvons empêcher cela de plusieurs manières :
- N’utiliser que les antibiotiques que notre médecin nous a
prescrits, car il est important que la prescription soit
adaptée à la personne et à l’infection.
- Toujours finir le traitement prescrit et respecter les doses
sinon les bactéries sont incomplètement détruites et
l’infection peut resurgir.
- Eviter les antibiotiques pour toute infection virale telle
qu’un rhume, une simple toux ou une grippe, car les
antibiotiques sont inefficaces contre les virus, mais
peuvent au contraire entraîner la résistance des bactéries
environnantes.

3UpSDUDWLRQ
Imprimer/photocopier DCE 1, DCE 2 et FAE 1 pour chaque élève.
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7UDLWHPHQWGHV LQIHFWLRQV
$QWLELRWLTXHVHWDXWUHVPpGLFDPHQWV

,QWURGXFWLRQ
1. Commencer le cours en expliquant aux élèves qu’ils vont apprendre comment on soigne les
infections courantes. Leur rappeler que certains microbes nous rendent malade. Faire décrire
par les élèves leurs expériences de la maladie, de quelles infections s’agissait-il, comment se
sentaient-ils et quel(s) traitement(s) ont-ils reçus ? Sont-ils allés chez le médecin ou leur
entourage a-t-il acheté quelque chose à la pharmacie sans aller chez le médecin ?
2. Dire aux élèves qu’en général les défenses naturelles de notre corps nous permettent de
combattre efficacement les microbes dangereux. En général, une vie saine (incluant une
alimentation variée sans oublier les fruits et les légumes, suffisamment d’eau, une activité
physique régulière et le respect du sommeil) aide ces défenses à fonctionner.
3. Expliquer toutefois que parfois, si beaucoup de microbes nocifs pénètrent à l‘intérieur de
l’organisme, le système immunitaire peut avoir besoin d’aide. C’est dans ces cas-là que nous
avons besoin de médicaments. Expliquer que différents types de médicaments sont utilisés
pour traiter les symptômes de différentes infections, par exemple des sirops pour la toux, des
antalgiques contre la douleur, des médicaments pour faire baisser la fièvre, etc.
4. Insister auprès des élèves sur le fait que les antibiotiques sont des médicaments spécialisés
pour traiter les infections bactériennes. Les antibiotiques nous guérissent en tuant les
bactéries qui nous rendent malade. Le médecin doit nous examiner et décider si notre
système a vraiment besoin de cette aide. Expliquer aux enfants qu’il existe des antibiotiques
différents pour tuer des types de bactéries différentes. Il ne faut donc pas utiliser un
antibiotique de quelqu’un d’autre; nous ne devons prendre que les antibiotiques qui nous sont
prescrits par le médecin.
5. Expliquer qu’il est important de respecter l’ordonnance du médecin et de finir le traitement,
sinon toutes ces bactéries dangereuses ne seront pas tuées, la maladie peut réapparaître et
les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques.
6. Dire aux élèves que d’autres médicaments comme des antalgiques, antipyrétiques, des
sirops pour la toux, des décongestionnants nasaux locaux sont utilisés pour soulager les
symptômes de l’infection tels que la fièvre, le mal de tête, le mal de gorge, la congestion
nasale, la toux, etc.

$FWLYLWpSULQFLSDOH
1. Cette activité peut être réalisée sous forme de discussion au sein de la classe.
2. Elle est présentée sous forme de bande dessinée.
3. Chaque section de la bande dessinée décrit une situation nécessitant une prise de décision.
Les mots prononcés par celui qui prend la décision sont en italique pour les faire ressortir.
4. Montrer chaque scène aux élèves du DCE 1 et DCE 2 séparément ou ensemble (sur le
tableau interactif ou bien avec le rétroprojecteur à partir du site web www.e-bug.eu) et
discuter pour savoir si la bonne décision a été prise ou non.
5. Les réponses figurent sur la fiche GE 3.
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7UDLWHPHQWGHVLQIHFWLRQV
$QWLELRWLTXHVHWDXWUHVPpGLFDPHQWV

3OpQLqUH
Vérifier si les enfants ont bien compris en leur posant les questions suivantes
1. Quelle est la cause des infections ? Les microbes dangereux ou « pathogènes ».
2. Qu’est-ce qu’un médicament ? Toute substance utilisée pour soigner une maladie ou traiter
les symptômes.
3. Qu’est-ce qu’un antibiotique ? Les antibiotiques sont des médicaments spécialisés, utilisés
pour guérir des infections bactériennes.
4. Pourquoi ne doit-on pas utiliser les antibiotiques de quelqu’un d’autre? Il existe des
antibiotiques différents pour traiter des infections bactériennes différentes. Les antibiotiques
prescrits pour une otite pourraient donc ne pas marcher pour une plaie infectée.
5. Que pourrait-il se produire si on ne finit pas son traitement antibiotique ? Si on ne finit pas son
traitement, on peut permettre aux bactéries responsables de l’infection de survivre. Ces
bactéries auront été exposées au traitement antibiotique et auront appris à s’en défendre la
prochaine fois qu’il sera utilisé, c’est-à-dire qu’elles seront devenues résistantes au traitement
antibiotique.

$FWLYLWpFRPSOpPHQWDLUH
1. Cette activité peut être réalisée individuellement ou en groupes de 2 à 4 élèves.
2. Distribuer aux élèves la fiche FAE 1.
3. Les élèves doivent faire correspondre les mots dans la colonne de gauche avec leur définition
dans la colonne de droite.
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7UDLWHPHQWGHVLQIHFWLRQV
$QWLELRWLTXHVHWDXWUHVPpGLFDPHQWV

Natacha devrait couvrir sa bouche quand elle tousse, de
préférence avec un mouchoir (ou avec son bras). Les
infections peuvent facilement se transmettre d’une personne à
l’autre par la toux et les éternuements. Un éternuement est
projeté à environ 160km/h, avec une force importante, ce qui
signifie que les microbes transportés par un éternuement
peuvent aller très loin et infecter d’autres personnes.
Il faut toujours se laver les mains après être allé aux toilettes.
De nombreux microbes nocifs, susceptibles de nous rendre
malade, peuvent se trouver dans les toilettes. Une bonne
hygiène personnelle est essentielle et peut limiter la
transmission des infections. Différentes études ont montré
qu’un lavage correct des mains réduit l’absentéisme scolaire
dû non seulement aux infections gastro-intestinales, mais
aussi aux infections respiratoires.
Julie ne doit pas utiliser les antibiotiques de sa sœur. Il y a de
nombreux types différents d’antibiotiques qui servent à traiter
des infections bactériennes différentes. Les médecins
prescrivent un antibiotique spécifique pour une maladie
donnée et à un dosage adapté au patient. En prenant les
antibiotiques d’une autre personne, il se peut que ce traitement
ne soit pas efficace contre l’infection dont on est atteint.
Mme Martin aurait dû laver le genou d’Arthur pour nettoyer la
saleté et les microbes qui pouvaient s’y trouver. Des
antiseptiques appliqués sur des coupures plus profondes
peuvent aussi contribuer à empêcher une infection. Il n’est
généralement pas nécessaire de recouvrir les petites coupures
ou les éraflures avec un pansement. En les laissant à l’air, on
aide à la cicatrisation.
Le médecin a raison : les antibiotiques ne sont efficaces que
pour les infections bactériennes. Par exemple, la toux et le
rhume sont provoqués par des virus et dans la plupart des cas
les défenses naturelles de l’organisme vont combattre et guérir
ces infections. D’autres médicaments achetés en pharmacie
aident à soulager les symptômes de l’infection tels que fièvre,
toux ou douleur.

Il est important qu’Arthur termine jusqu’au bout son traitement
antibiotique. Le fait de ne pas finir le traitement pourrait
empêcher que les bactéries soient tout à fait détruites et elles
pourraient alors devenir résistantes à l’antibiotique à l’avenir.
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1. Julie ne se sent pas très bien en allant à l’école. Elle a mal à la tête et le
nez qui coule. Quand elle arrive en classe, elle se met à côté de Natacha.
Elle remarque vite que Natacha ne va pas bien non plus.
Ça va, Natacha?

Pas vraiment, mais maman
m’a dit qu’il fallait que j’aille à
l’école *tousse* *tousse*

La mienne aussi. Mais je ne tousse
pas. Tu devrais vraiment couvrir ta
bouche quand tu tousses, tu sais.

2. A l’heure du déjeuner, Julie et Natacha sont allées aux toilettes.
Natacha a faim et est pressée de prendre son repas.
Ne te casse pas la tête. Je ne le fais
jamais et il ne m’est rien arrivé.
Allez, Julie, j’ai faim!

Attends, il faut que je
me lave les mains.

3. Pendant le déjeuner Julie parle à son ami Arthur de son mal de tête
et de son nez qui coule.

Ça fait vraiment
mal et je crois
que je
commence à
tousser.

Il n’y a pas
d’antibiotiques chez toi
que tu pourrais prendre?

68

C’est une bonne idée, ça. Je
vais demander à ma mère si
je peux prendre un reste
d’antibiotiques.
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4. Après le déjeuner, les enfants vont jouer dehors. Arthur est tombé et
s’est fait une profonde coupure au genou.
Ohhhhh, mon
genou saigne.

On va appeler
Mme Martin.

Oh! Fais voir… Ce n’est pas
trop grave. On va juste mettre
un pansement là-dessus.

6. Quand Julie est rentrée chez elle, sa mère décide de l’emmener chez le
médecin. Il dit qu’elle a un gros rhume.
Rentre à la maison et repose-toi
au lit, prends des antidouleurs
pour ton mal de tête s’il le faut.

Je regrette, mais ce n’est pas
nécessaire !

Mais elle est malade, vous
ne pouvez pas lui donner
des antibiotiques?

5. Arthur n’est pas venu à l’école aujourd’hui. Julie passe le voir en
rentrant de l’école.
Oh non ! Est-ce qu’il t’a
Tu n’étais pas à l’école
donné des antidouleurs?
aujourd’hui, ça va?

Mon genou a commencé à me
faire très mal pendant la nuit.
Alors maman m’a emmené
chez le médecin. Il a dit que
ma blessure s’était infectée.

Non, il m’a donné des
antibiotiques pour aider à
combattre l’infection, mais
il a dit de prendre tout le
traitement jusqu’au bout.

69

Retour à la table
des matières

Arthur est très perplexe, peux-tu l’aider à relier les mots à leur définition ?
Il n’en a relié qu’un seul !
/ (3/863(7,7'(7286
/(60,&52%(6² 
6289(1712&,)

81352'8,787,/,6(
328562,*1(581(
0$/$',(2881(
%/(6685(

816,*1('(
0$/$',(3$5
(;(03/(0$/'(
7(7(',$55+((
),(95(

0(',&$0(1787,/,6(
328575$,7(5/(6
,1)(&7,216
%$&7(5,(11(6

0$/$',(3529248((
3$5810,&52%(

0,&52%(48,3(87
(75(87,/(2812&,)

0(',&$0(1787,/,6(
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'28/(85
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*ORVVDLUH
$QWLELRWLTXH

Un type de médicament utilisé pour détruire les bactéries ou empêcher leur
multiplication.

$QWLFRUSV

Une protéine produite par les globules blancs, qui reconnaît et se lie aux
antigènes à la surface des microbes, facilitant ainsi leur destruction.

$QWLJqQH

Partie d’un microbe qui, quand il est introduit dans l’organisme, stimule la
production d’anticorps par les globules blancs.

%DFWpULH

Organisme unicellulaire microscopique qui peut être bénéfique ou nocif pour
l’homme.

%DUULqUH
QDWXUHOOH

Barrières physiques telles que la peau et les muqueuses qui, avec l’aide de la
flore microbienne naturelle, nous protègent contre l’introduction de microbes
dangereux dans notre corps.

&KDPSLJQRQ

Les plus grands de tous les microbes. A la différence des bactéries ou des
virus, les champignons sont pluricellulaires.

&RORQLH

Groupe de microbes issu d’une seule cellule parentale.

&RORQLVHU

Capacité à survivre et se multiplier dans ou sur l’organisme humain sans
nécessairement lui nuire.

&RQWDJLHX[

Capable d’être transmis aux autres par contact direct ou indirect.

&RQWDPLQDWLRQ

Présence de microbes sur une zone ou un objet.

&XOWXUH

La multiplication de microbes dans un milieu de croissance spécialement
préparé.

'pIHQVHV
QDWXUHOOHV

L’ensemble des mécanismes de défense de l’organisme (les barrières
naturelles, la flore naturelle et le système immunitaire).

'HUPDWRSK\WH

Groupe de champignons ayant une préférence pour la peau ou le cuir chevelu.

)HUPHQWDWLRQ

Conversion anaérobie (sans nécessité de présence d’oxygène) de sucre en gaz
carbonique et en alcool ou acide par des levures.

*HUPH

Autre mot pour microbe.

*OREXOHVEODQFV

Cellules présentes dans le sang qui aident à protéger l’organisme contre
l’infection et la maladie.

+\JLqQH

Situations et pratiques servant à promouvoir et à conserver la santé et à réduire
la transmission des infections.

,QFXEHU

Maintenir à une température et dans des conditions de croissance et de
développement optimales.

0DODGLH

État pathologique caractérisé par un groupe identifiable de signes ou
symptômes.
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*ORVVDLUH
0pGLFDPHQW

Produit utilisé pour traiter une maladie ou une blessure.

0LFUREH

Un raccourci pour ‘micro-organisme’.

0LFURRUJDQLVPH Organisme vivant trop petit pour être visible à l’oeil nu. Microbe.
0LFURVFRSH

Instrument optique utilisant une lentille ou une combinaison de lentilles pour
produire des images agrandies de petits objets, en particulier les objets trop
petits pour être visibles à l’œil nu.

3DWKRJqQH

Microbe qui produit une maladie.

3UpGLFWLRQ

Anticipation d’évènements futurs basée sur des arguments pertinents.

3URELRWLTXH

Signification littérale « pour la vie ». Les probiotiques sont des bactéries
favorisant la digestion chez l’homme.

5pVXOWDWV


Les effets obtenus.

6DYRQ
DQWLEDFWpULHQ

Un savon qui tue certaines bactéries. On en vend de plus en plus, mais ils n’ont
aucun avantage sur le savon ordinaire dans le cadre de l’école.

6\VWqPH
LPPXQLWDLUH

L’ensemble des organes, tissus, cellules et produits cellulaires, tels que les
anticorps, capables de faire la différence entre le soi et le non-soi et qui aide
l’organisme à se débarrasser de microbes ou de substances nocives.

6\PSW{PH

Signe d’une maladie, par exemple le mal de tête, la fièvre ou la diarrhée.

7R[LQH

Substance nocive produite par certains microbes.

7UDQVPHWWUH

Déplacer d’un lieu à un autre. Dissémination d’un microbe.

7UDQVPLVVLRQ

Mouvement d’un lieu vers un autre, par exemple, d’un microbe.

9DFFLQDWLRQ

Inoculation d’un vaccin afin de protéger contre une maladie particulière.

9DFFLQ

Un microbe atténué ou tué, tel qu’une bactérie ou un virus, ou bien une partie
de la structure du microbe qui, lorsqu’on l’injecte à une personne, entraîne la
production d’anticorps contre ce microbe. Le vaccin ne peut pas lui-même
provoquer d’infection.

9LUXV

Les plus petits de tous les microbes, les virus ne sont pas capables de survivre
par eux-mêmes et doivent vivre dans le noyau des cellules d’autres organismes
vivants.
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/HSURMHWDpWpRUJDQLVpSDUOD3ULPDU\&DUH8QLWGHOD+HDOWK3URWHFWLRQ$JHQF\
DX5R\DXPH8QL


/HPDWpULHODpWpGpYHORSSpHQ%HOJLTXHSDU

/H6HUYLFHSXEOLFIpGpUDO6DQWpSXEOLTXH6pFXULWpGHOD&KDvQHDOLPHQWDLUHHW(QYLURQQHPHQW
/H&RPLWpEHOJHGH&RRUGLQDWLRQGHOD3ROLWLTXHGHV$QWLELRWLTXHV %$3&2& 
8QLYHUVLWHLW$QWZHUSHQ




1RXVWHQRQVjUHPHUFLHU






$VVLD%HQ$\HG
3KLOLSSH'HOIRVVH
(OV*ULHWHQ 
&pOLQH3OXPHUHOH






$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHGHO·(QVHLJQHPHQWHWGHOD
5HFKHUFKHVFLHQWLILTXH
6HUYLFHGHO·,QVSHFWLRQGHO·(QVHLJQHPHQW
8QLYHUVLWHLW$QWZHUSHQ
$GPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHGHO·(QVHLJQHPHQWHWGHOD
5HFKHUFKHVFLHQWLILTXH






3RXUOHXUFROODERUDWLRQDXGpYHORSSHPHQWGHVUHVVRXUFHV





H%XJUHPHUFLHOHVQRPEUHXVHVSHUVRQQHVHWRUJDQLVDWLRQVTXLRQWDFFRUGpOHXUSHUPLVVLRQj
O·XWLOLVDWLRQGHPDWpULHOSURWpJpSDUOHGURLWG·DXWHXU

9LVLWH]KWWSZZZHEXJHXHEXJBVFKQVIOLFHQVHVSRXUODOLVWHFRPSOqWH
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,QWURGXLUH OHV pOqYHV DX PRQGH GHV PLFUREHV GH O·K\JLqQH HW GH
O·XWLOLVDWLRQ UDLVRQQDEOH GHV DQWLELRWLTXHV FRQWULEXHUD DX IDLW TXH OHV
DQWLELRWLTXHV QH VHURQW SDV ©pSXLVpVª GDQV OH IXWXU /HV pOqYHV
DSSUHQGURQW TXDQG LO IDXW SUHQGUH GHV DQWLELRWLTXHV HW G·XQ DXWUH
F{WpTXDQGOHVDQWLELRWLTXHVVRQWHQWLqUHPHQWLQHIILFDFHV

&HWWHUHVVRXUFHFRQWLHQWGHVLQIRUPDWLRQVGHEDVHGHVSODQVGHFRXUV
HW GHV DFWLYLWpV LQWpUHVVDQWHV TXL SHXYHQW rWUH H[pFXWpHV HQ FODVVH
/H PDWpULHO SHXW rWUH XQH VRXUFH G·LQVSLUDWLRQ SRXU IDFLOLWHU OD
WUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQV

/·pWXGH GHV PLFUREHV IDLW SDUWLH GHV VRFOHV GH FRPSpWHQFHV GH OD
IRUPDWLRQ VFLHQWLILTXH HW GX FRXUV ©(GXFDWLRQ SDU OD WHFKQRORJLHª
1RXVYRXVHQRIIURQVXQDSHUoXSUpFLVDXGpEXWGHO·HQVHPEOH

&HPDWpULHOHVWHQSUHPLHUOLHXXQRXWLOSRXUWUDQVPHWWUHGHIDoRQj
ODIRLVDPXVDQWHHWLQWHUDFWLYHGHVFRXUVLPSRUWDQWVVXUOHVPLFUREHV
HWO·K\JLqQH
%RQQHXWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVH%XJ
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