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Reconnaître des comportements favorables à sa santé : habitudes quotidiennes de propreté.

Titre
Perfect Houseguest

Thème
Animaux

Genre et mots-clés
Merveilleux, promenade, souris, rangement.

Cycle (pour le film)
1, 2, 3

Durée
01 min 34 s

Réalisation
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Musique
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Production
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Activités pédagogiques
Affiche évolutive sur l ’hygiène et la propreté 
Participer à un échange oral sur l ’hygiène. 
Faire une affiche documentaire.

Cette vidéo nous permet de suivre une petite souris qui fait le ménage et qui range la maison. Elle peut
servir de point de départ à une séquence en sciences sur l’hygiène et la propreté.

Demander aux élèves de décrire les activités de cette petite souris. Elle range, elle balaie et elle nettoie, on la
voit à plusieurs reprises se laver les mains et à la fin de la vidéo elle se lave le corps.

Pourquoi doit-on se laver les mains ? Et le corps ? Pour éviter les maladies, la prolifération des microbes. 
Surtout ne pas guider les élèves, se contenter de noter leurs idées et réponses.

Leur demander ensuite d’énumérer les règles d’hygiène à respecter pour être en bonne santé : se laver
les dents après chaque repas, se laver les mains régulièrement et après chaque passage aux toilettes, se
laver le corps chaque jour, dormir suffisamment... 
Les laisser donner leurs représentations toujours sans les guider, se contenter de noter.

Faire une affiche en notant par écrit toutes les idées des élèves et la mettre de côté. 
Faire une séquence complète sur l’hygiène du corps, l’hygiène alimentaire, le sommeil …. Puis, à la fin
de la séquence, ressortir l’affiche, la lire, et voir l’évolution et les progrès des enfants. Barrer ce qui n’est
pas correct, ajouter les informations manquantes, et faire le point : qu’avons-nous appris ? Puis refaire
l’affiche au propre. 
Cette activité pourra entrer dans le parcours citoyen des élèves.

Prolongements

Débat en E.M.C : propre ou maniaque, est-ce pareil ? Dans la vidéo la petite souris prend des risques
pour remettre le tableau qui est de travers, elle range les crayons par ordre de taille. Est-ce important ? 
Arts visuels : dessiner les illustrations de l’affiche. 
Production écrite : écrire un petit guide sur les comportements favorables à la santé.

Affiche publicitaire, 1924. CC0

Fiche d'activités rédigée par : Valérie du blog Val 10. Découvrez le blog Val 10...
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