
PRATIQUES D’HYGIENE
A

L’ECOLE PRIMAIRE

ManuelGuidedeCoursd’Hygiènea l’usagedes
Enseignantsdu Primaire.

CLASSES: CoursPréparatoire,
CoursElémentaire,
CoursMoyen.

203.2—17026

DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTE DE BOBO-DIOULASSO

DIRECTION PROVINCIALE DE
L’ENSEIGNEMENTDE BASEET DE
L’ALPHABETISATION DU HOUET
Bobo-Dioulasso

UNICEF, O.M.S. 3ime version:Octobre1997



LIBRARY 1RC
P0Box 93190, 2509 AD THE HAGUE

TeL: +31 7030 88980
Fax: +31 703589984

BARCODE:



PRATIQUES D‘HYGIENE
A

L’ECOLE PRIMAIRE

ManuelGuidedeCoursd’Hygiènea l’usagedes
Enseignantsdu Primaire.

CLASSES: CoursPréparatoire,
CoursElémentaire,
CoursMoyen.

DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTE DE BOBO-DIOULASSO

DIRECTION PROVINCIALE DE
L’ENSEIGNEMENTDE BASE ET BE
L’ALPHABETISATION DU HOUET
Bobo-Dioulasso

~4

UNICEF, O.M.S. 3eme version:Octobre1997



PRATIQUES D’HYGIENE A L’ECOLE PRIMAIRE

Votre manuelguidede cours

Ce manuel est destineaux enseignantsdes écolesprimaires. Ii a été expérimentéa Bobo-
Dioulasso.

Ii contient:

• Un guide théoriquepourYenseignantsur l’hygiène et les maladiesdiarrheiques.

• Desfichesde coursdesclassesCP1,CP2,CE1, CE2,CM1, CM2.

• Unefichede supervisionde l’enseignantestmis en annexedu guide.

• Les écolescouvertespar le ProgrammeSANIYA reçoivent des boItes a imagescomme
supportpedagogique.

I PourI’enseignementpratiquede l’hygiène a Pécole,de l’eau et du savondoivent êtremis a la
dispositiondesécoliers.

LUTTONS CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES!

AU SAVON APRES

FAISONSLES SELLESDANS LES LATRINES!

Ce manuelguidede coursd’hygiènea l’école primaireaétéélaboréparla DirectionProvincialede
la Santeet cellede 1’Enseignementde Baseet de l’Alphabétisationde Bobo-Dioulassoen Octobre
1995danslecadredu ProgrammeSANTYA. Ii a étéréviséen Octobre1997.

LAVONS-NOUS
CONTACT AVEC

LES
LES

MAINS
SELLES!
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I- INTRODUCTION

• La promotion de l’hygiène

Parmiles maladiesqui affectentles enfants,les plus importantessontles infectionsintestinales
et ladiarrhées.Onestimequela promotiondebonnespratiquesd’hygiènea domicile et a l’école
sont les moyensles plus efficaceset plus économiquesde prévenircesmaladiesde facon
durable.

• Le ProgrammeSaniya

LeProgrammeSaniyaestun programmede communicationen santepubliquevisanta promouvoir
l’hygiène (l’utilisation systématiquedeslatrineset le lavagedesmainsau savonaprèstout contact
avecles sefles)dansIa yule de Bobo-Dioulassopourréduirel’incidencedesinfectionsintestinales.

Les groupesciblesde premierniveausont lesméresd’enfantset les écoliers.Le programmecompte
quatreactivitésde communication:

1- Un programmede coursd’hygieneestmis enc~uvredansles écolesprimaires;
2- Un programmede seancesd’IEC sur la preventiondes diarrhéesest mis en ~uvre dans les

Centresde Santeetde PromotionSocialeendirectiondesmèresd’enfants;
3- Un réseaude femmesresponsablesa l’hygièneestmis en placedansles 10 secteurscentraux;
4- Un programmed’émissionsradiodiffuséesetdesrepresentationsthéâtralesest réalisé.

• L’enseignementde l’hygiène a l’école

Un environnementscolairemalsainpeutfreinersensiblementles tauxd’inscriptionet de presence
scolairesi, par exempleles enfantstombentmaladesOU si les flues n’ont pasle droit d’aller dans
uneécolequi ne possédepasde latrines.
Le milieu scolairepeutavoirune influenceconsiderablesurles enfantsen leurinculquant,desleur
plus jeuneage, descomportementssusceptiblesde diminuer les risquesd~infection.L’écolier est
unecible favorablecarl’école restele cadrepropicepourl’acquisitionde nouvellesconnaissanceset
leurmiseenpratique.Parailleurs, l’écolierreprésenteuneremarquablecourroiedetransmissiondes
connaissajicesde Pécoleversla communauté.

3



II- LES VOlES BE TRANSMISSION DES MICROBES DE LA DIARRHEE.

SchemaN°1

La Transmission Oro-Fécaledes Microbes desMaladies Diarrhéiques.
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Les cinq volesde transmission

Lessellescontiennentdesmilliers, voire milliards, de microbes(virus,bactéries,amibesetc...).
Lessellessontdonca l’origine desmaladiesdiarrhéiques.Toutepratiquefavorisantle contactde
Phommeavecles sellesestdangereusepourIa sante.Le schemaN°1montreles voiespar
lesquellesles microbesparviennenta unepersonnevia les selles;cesont:lTeau, les mains,le so!,
les moucheset les aliments.

1ere voie: l’eau. Les sellesfaites(oujetées)enpleinair, contaminentl’eaudepuitsou d’arrosage

deslegumesou encorede preparationdesrepaspar le fait du ruissellement,du vent; l’homme
sam qui boit ou mangede cesalimentssecontamine.

2ème vole: les mains.Les sellescontaminentles mainslors d’uncontactdirect (ex : lavageanal
aprèsla défécation...);ces mainssouillentles alimentsauxquelsellestouchentet contaminent
l’individu qui en mange.

3ème vole: le sol. Le sol est souillépar les sellesqui y sontfaitesoujetées;les alimentsqui sont

en contactaveccesol ou Ia poussièresontsouillésetcontaminentl’hommequi les consomme.

4ème vole: !esmouches.Les mouchesqui seposentsurles sellesemportentdesfragmentsde

selleset souillenttout alimentsurlequel ellesseposentplustardet contaminele consommateur.

5ème vole: !esailments.Les alimentssont souillésparles sellesa traversles 4 premieresvoies.
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III- COMMENT BARRER LA ROUTE AUX MICROBES?.

SchemaN°2

. Les Barrières a la Transmission desMicrobes

• Les barrières a hi transmission desmicrobes

Pourlutter contreles maladiesdiarrheiques,ii faut rompreIa chaInede la transmissionpar deux
barrièressimples:

1- Utilisation systématiguedes!atrines pour Ia défécationet pour sedébarrasserdessellesdes
enfants.Eviter que les sellessoienten plein air

2- Lavagedesmains au savonaprès tout contact avecles selles.Eviter la contamination des
mainspar les selles.
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II FICHES DE COURS
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• Fiche de cours

Le manuelguidede courscomportetreize(13)fichesde courssedécomposantcommesuit:

• BoItes a images

UneboItede six images,supportdidactiqueau coursd’hygiènecontenudanscemanuela été
realisee.Les imagessontréaliséessurpapiercartonnéetmis dansun cadreenbois.

Cours Préparatoire
1ère année(CP1) 3 fiches

Cours Préparatoire 2eme année(CP2) 3 fiches

Cours Elémentaire 1ère & 2eme année(CE1 - CE2) 4 fiches

Cours Moyen lere & 2ème année (CM1 - CM2) 3 fiches

DESCRIPTION BE LA BOITE A IMAGES SUPPORTAU COURS D’HYGIENE A
L’ECOLE PRIMAIRE.

1- Un écolierfait dessellessolidesa mémele so!, derriereles classes

2- Un écolieren trainde fairedessellesliquidesa mêmele so!

3- Un écolierqui mangeun repasa lamain

4- Un éccilierentrain de faire les sellesdansles latrines

5- Un écolierqui senettoiel’anus avecun morceaudepapieraprèsdéfécation

6- Un écolierqui se laveles mainsau savon.

8



• Eau et Savon

Le manuelguide de courset les six imagessontmis a la dispositionde l’instituteur. De l’eauet du
savondoivent êtremis a Ia dispositiondesécolierspourIa mise en pratiquedes comportements
enseignés.

• Déroulement deslecons

Les fichesde courssontmisesa Ia dispositiondesenseignantspourutilisation.
20 nma i heuresontconsacréeschaquesemainedanschaqueclasseau coursd’hygiène.
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FICHE N°1C.P.I.

Theme : Les pratiquesd’hygiènea l’école primaire.

Titre: 1 ère lecon : La diarrhée

Objectif: Les écoliersdoivent êtrecapablesde:
- dire commentsont les sellesquandon a la diarrhée
- citer les consequencesde la diarrhée.

Materiel - ImageN°1: Ecolier faisantlessellessolidesa terre
- ImageN°2: Ecolier faisantdessellesliquidesa terre

Durée: 20 mn

Déroulement de Ia lecon:

1.- Motivation:
On demandeIa permissionpourquoi faire?

2.- Presentation a répétition
ImageN°1 Sellessolides
Qui-est-ce?
Quefait-il?
Quemontrelesselles?
Commentsont-elles?
C’estdur?

ImageN°2: Sellesliquides
Qui est-ce?
Quefait-il?
Regardez,est-cequec’est la mêmechose?
Commentsont-elles?
Combiende fois onva a la sellequandon a la
diarrhée?

Fairerépéterbeaucoupd’élèves:c’est liquide
Comparerles deuxsellespourdégagerl’idée de la diarrhée.
Y a dessellessolides.Y a dessellesliquides.Y aIa diarrhée.Quandon a Ia diarrhée,les
sellessont liquides.

Conséquèncesde ladiarrhée:
Pourl’élève: est-cequ’on peutvenir a I’école quandon aIa diarrhée?

Pourquoi?
Pour lesparents:quandon a la diarrhée,quefait papa?
Et maman?est-ellecontente?

3- Reconnaissanceet contrôle
- commentsontles sellesquandon ala diarrhée?
- est-cequ’onpeutallera l’école ? pourquoi?
- que fait papa?etmaman,est-ellecontente?

Retenons:Quand on a la diarrhée, lessellessont liquides.
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FICHE N°2 C.P.I

Theme : Lespratiquesd’hygienea l’école primaire

Titre : 2èmelecon : Commentpeut-on avoir Ia diarrhée?

Objectif: Lesécoliersdoiventêtrecapablesdedire commentonpeutavoir la diarrhée

Materiel : - ImageN°1: Ecolier faisantlessellesduresa terre
- ImageN°2: Ecolierfaisantdessellesliquidesa terre
- ImageN°3: Ecoliermangeantun repasa Ia main
- Piedsdesaladenon lavés

Duree : 20 mn

Déroulementde Ia lecon

:

1. Revision
- Commentsont les sellesquandon a la diarrhée?
- Est-cequ’onpeutaller a l’école?
- Pourquoi?

2.- Motivation:
- Oü faites vouslesselles?
- Estcebiende faireles sellespar terre?
- Nous allonsvoir ce queçadonne

3.- Presentation et répétition

ImageN°1Sellessolides

Qu’estcequec’est?
Qu’estcc qu’il y a surles selles?
Lesmouches(lesmorceauxde sellesrestentcollésauxpattesdesmouches)

ImageN°3Ecolier mangeant

Quiestce?
Quefait cetenfant?
Qu’estcequ’eIlemange?
Qu’estcequ’il y a surIc plat?
Estcequec’estpropre?
Pourquoi?parcequ’il y a dessellessurlespattesdesmouches(doncla nourriturequ’efle
mangeestsale).
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FICHE N°2 C.P.I
(Suitefichen°2)

ImageN°2

Qu’estcc qu’eIle a maintenant?
Pourquoielle fait la diarrhée?
Qu’estcequi a sali Ic repas?

4.- Reconnaissanceet contrôle

Qu’estcc qu’il y a surle plat?
Qu’estcc quel’enfant amaintenant?pourquoi?
Qu’est-cequi a sali le repas?

5.- Retenons:Pour eviter Ia diarrhee, protégeonsnosalimentscontre les mouches.
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FICHE N°3C.P.I.
Theme : Lespratiquesd’hygienea l’école primaire

Titre : 3èmelecon : commentéviter Ia diarrhée?
Objectif: lesélèvesdoiventétrecapablesde:

direcc qu’il faut faire pouréviter la diarrhée

Materiel - ImageN°5: Ecolier faisantles sellesdansles latrines.
- ImageN°6: Ecolierselavant lesmainsau savon.

Seau,eau,savon.

Durée: 20 mn

Déroulement de la Iecon

1.- Revision:
Commentpeut-onavoir la diarrhée?

2.- Motivation:

Quefaitesvousavantdemanger?

3.- Presentationet répétition

ImageN°5
Qui estcc?
Oü est-il?
Quefait-il?
Qu’estcc quec’est?
ImageN°6
Qui estcc?
Quefait-il?
Avec quoi selave-t-il lesmains?
Pourquoiutilise-t-il le savon
Pourquoi?

4.- Reconnaissanceet contrôle
Oü fait-il les selles?
Quefait-il aprèsles selles?
Avec quoi II selave lesmains?
Pourquoifaut-il toujoursselayer lesmainsa l’eauet ausavonquandon a fait les selles?

5- Retenons:Ii faut touj ours faire les sellesdansles latrines. II faut selayer touj ours
les mains a l’eau et au savonaprès lesselleset avant de manger.
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FICHE N°1 C.P.2

Theme: Lespratiquesd’hygienea l’école primaire

Titre : La diarrhee

Objectif: A Ia fin de Ia Iecon, lesélèvesdoivent êtrecapablesde:
- dire commentsontles sellesquandon ala diarrhée;
- citer les consequencesde la diarrhée.

Materiel: - ImageN°1: Ecolierfaisantlessellessolidea terre
- ImageN°2: Ecolier faisantdessellesliquides a terre

Durée: 20 mn

Deroulementde Ia lecon

:

1.Motivation : Quand vousdemandezla permissionc’estpourquoifaire.

2. Observationlibre : Laisser les élèvesobserverles imageset discuterentreeux.

3. Observation dirigée

:

ImageN°1
Quevoyez-vous? Ramenerlesélèvesa l’image.
Quefait-il?
Commentsont les selles?

ImageN°2
Quevoyez-vous? Quefait-il?
Commentsontles sellesici?
Quandon a la sellesliquides qu’est-cequ’ona ?(ladiarrhée).
Quandon a la diarrhéeon va combiende fois a la selle.

Consequencesde la diarrhée:
Quandon a la diarrhéeest-cequ’onpeutvenir a l’école ? Pourquoi?
Quandon a la diarrhéeque fait maman?
Quandon a la diarrhéeest-cequemamanestcontente?

4. Reconnaissanceet Contrôle
Commentsontles sellesquandon a la diarrhée? (liquides)
Quandon a Ia diarrhéeest-cequ’onpeutvenir a l’école?Pourquoi?
Quandon a ladiarrhéequefait Maman?Est-cequeMamanestcontente?

5 Retenons: Ne faisonspaslessellessur le sol.
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FICHE N°2C.P.2.
Theme : Lespratiquesd’hygiènea l’école primaire

Titre: Comment setransmet Ia diarrhée

Objectif: A Ia fin de Ia lecon,les écoliersdoiventêtrecapablesde:
- dire commenton peutavoirla diarrhée.

Materiel - ImageN°1: Ecolier faisantles sellessolidesa terre
- ImageN°2: Ecolier faisantdessellesliquides a terre
- ImageN°3: Ecoliermangeantun repasa la main

Piedsdesaladenon lavés,eausale,mainssales,alimentssales

Durée: 20 mn

Déroulementde Ia lecon

:

1. Revision : de la leconprécédente.Commentsontles sellesquandon fait la diarrhée.

2. Motivation : Oü faites-vouslesselles? Est-cebien de faire les sellespar terre?
On va voir cc queçadonne.

3. Observation dirigée

ImageN°1:
Quevoyez-vous? quevoit-on sur lesselles.(lesmouches)
Lesmouchesenseposantsurles selles,quest-cequ’ellesont surlespattes.

ImageN°3
Quevoyez-vous? quefait-elle?qu’estcc qu’iI y a dansla nourriture?
Commentestcettenourriture?Pourquoiest-ellesale?

ImageN°2
Quevoyez-vous? qu’estcc qu’elle fait? Pourquoifait-elle ladiarrhée?Elle fait la
diarrhéejarcequ’elIea mangeun alimentsale

4. Reconnaissanceet Contrôle:
Quevoit-on surles selles? Oü va-t-elleseposeraprès?
Qu’est-cequ’elle deposedansla nourriture?
Cettenourritureest-ellepropre?Etsije mangecettenourriturequ’estcc quej’aurai?

5. Retenons:Pour éviter la diarrhée:
Protégeonslesailments contre les mouches.
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FICHE N°3C.P.2

Theme : Lespratiquesd’hygiènesa l’école.

Titre: Comment éviter la diarrhée

Objectif: A la fin de la lecon,les élèvesdoiventêtrecapablesde:
- dire cc qu’il faut fairepouréviter Ia diarrhée.

Materiel - ImageN°5: Ecolier faisantles sellesdansles latrines.
- ImageN°6: Ecolier selavantles mainsau savon(seau,eau,savon).

Durée : 20 mn

Déroulementde Ia lecon

:

1. Revision : de la lcconprécédente.Commentpeut-onavoir la diarrhée?.

2. Motivation : Avant demangerqu’est-cevous faites?

3. Observation Iibre

Laissezles élèvcsobserverattentivementlematerielet discuterentreeux

4. Observation dirigée

.

ImageN°5
Qui voyez-vous?
Oü est-il?
Quevoit-on?
Quefait-il?

ImageN°6
Quevoyez-vous?Quefait-il?
Aveequ5i ii selaveles mains?Pourquoi?
Pourquoiii utilise le savon?(ic savonchasselesmicrobes.)

5. Reconnaissanceet Contrôle:

Oü fait-il lcs selles?
Quefait-il aprésles selles?
Avec quoi selave-t-il lesmains?
Pourquoifaut-il toujoursselayerlesmainsa l’eauet au savonaprèsles selles?

6 Retenons: Ii faut toujours faire les sellesdans les latrines. Ii faut selayer toujours
lesmains a i’eau et au savonaprèsles selleset avant de manger.
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FICHE N°1C.E.

Theme : Pratiques d’hygienea l’école primaire

Titre : La diarrhée

Objectif: A la fin de la lccon, lesécoliersdoivent êtrccapables:
- d’cxpliqucr cc qu’cst la diarrhée

Materiel : - ImageN°1: Ecolicr faisantles scllessolidesa terre
- ImageN°2: Ecolierfaisantdessellesliquidesa terre

Durée: 30 mn

Déroulement

LMotivation : Pendantla classc,lesélèvcsdemandentla permissionpoursortir: que
vont-ils faire ? ( amenerles enfantsa parlerdesselles).

2. Observationlibre : Presentationdesimages.Laisserlesenfantsobserver

libremcnt.

3. Observation dirigée : - ImageN°1: Quefait cetenfant?Commentsontsesselles?
- ImageN°2: Quefait cetenfant?Commentsontsesselles?

Entreles deuxselles,lesquellessontnormales?
Pourquoilessellesde l’enfant sont liquides?
Qu’cstcc qu’il a?(Ia diarrhée)
Quandquelqu’una la diarrhée,combiende fois va-t-il a la sclle?
Qu’est-cequi provoqueladiarrhée?
Quandon nesoignepasun enfantqui a la diarrhécquepeut-il arriver?

4. Recapitulation: Aprèstout cc quenousavonsdit, qu’est-cequela diarrhée?
Qu’est-cequi provoquela diarrhée?
Quandon a la diarrhéecommentsont lesselles?
Quandon vaplusieursfois a la selle,qu’estcc quecelaveutdire?

5. Résumé: La diarrhée est tine maladie intestinale donnéepar plusieurs sortesde
microbes.Quand on a Ia diarrhée on va plusieurs fois a la selleet lessellessont
liquides. Quand on ne sesoignepasIa maladie devientplus grave.
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FICHE N°2C.E.

Theme: Pratiquesd’hygiènca l’école primaire

Titre : Commentsetransmet la diarrhée

Objectif: A Ia fin de la lecon,lesécoliersdoiventêtrecapablesde:
- citer lesvoies de transmissionde la diarrhée

Materiel :- ImageN°1: Ecolier faisantles sellesduresa terre
- ImageN°2: Ecolierfaisantdessellesliquidcs a terre

Durée : 30 mn

Déroulement

1. Revision : de la leconprécédente
Qu’estcc quela diarrhée?
Quandest-cequ’elle estgrave?

2. Motivation : Pourquoilavez-vouslesmainsavantdemanger?

3. Observation libre : observation desgravures

4. Observation dirigée : Procéderimageparimage.

a) sol

ImageN°1: Quevoyez-vous?Oii fait-il lesselles?Si ton morceaudepaintombesurIc
sol oü l’enfant a fait sesselles,est-cequetu vasle manger?Pourquoi?
ImageN°2:Quevoyez-vous?Oü fait-il lesselles?Quecontientles selles?

b) eau

ImageN9 2. S’iI pleut, oü l’eau depluie va emporterles selles(Puits, marigot)?
Si tu bois l’cau du puits, queva t-il sepasser?
Si onjoucdansl’eaudemarigot,quevat-il sepasser?
Si on utilise cetteeaupourlayerlesaliments,lesassiettesquesepasse-t-il?
Si on utilise cetteeaupourarroserla salade,les legumesquesepasse-t-il?

5. Recapitulation : Commentsetransmetla diarrhéc?Oü trouve-t-onlesmicrobes?

6. Résumé: La diarrhée est tine maladie transmise par les microbesqu’on trouve
dans lesselles.Les microbes passentdessellesaux personnesa travers le sol et l’eau.
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FICHE N°3C.E.

Theme : Pratiquesd’hygiènea l’école primaire

Titre: Commentsetransmet la diarrhée

Objectif: A la fin de la leçon,lesécoliersdoiventêtrccapablesde:
- citer Icsvoics de transmissionde Ia diarrhée

Materiel :- ImageN°4: Ecoliers’essuyantlcs fessesavecdu papier

- ImageN°3: Ecoliermangeantun repasa la main

Duree : 30 mn

Déroulement

1. Revision : de la leconprécédente: Qu’estcc quela diarrhéc?
Quandest-cequ’ellc estgrave?

2. Motivation : Pourquoilayez-vouslesmainsavantdemanger?

3. Observation libre : observationdesgravures

4. Observation dirigée : Procéderimagepar image.

a) Voie de transmission doigts.
ImageN°4
Quefait l’enfant ?Avec quoi s’essuie-t-illes fesses?Est-cequeapréscelales mainssont
propres?Pourquoi?Qu’estcc qui peutrestersur sesmains?Qu’est-cequi peutarriver s’il
toucheaupain?S‘ii mangecc painqueva-t-il scpasser?Quepeut-iI contaminerencore
avecsesmainssales?.(Gobelet,aliments,)

b) Vole de transmission les aliments
ImageN~3
Que voyez-vous? qu’est cc qu’il y adansIa nourriture? D’oü viennent lesmouches?
Commentestcettenourriture?Pourquoiest-ellesale? Comment(avecquoi) l’écolier
mange?Est-ceque sesmainssontpropres?Pourquoi?Est-cequele repasqu’il mangeest
propre?Pourquoi?Queva-t-il sepasserquandii aurafini demangerle repas?Pourquoi?

5. Recapitulation : Comment setransmetla diarrhée?Oü trouve-t-oncesmicrobes?

6. Résumé: La diarrhée est une maladie transmise par les microbesqu’on trouve
dans les selles.Les microbespassentdessellesaux personnesa travers lesdoigts, les
aliments sur lesquelsles mouchessesont posées.
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FICHE N°4C.E.

Theme: Pratiquesd’hygienea l’école primaire

Titre: Commentéviter Ia diarrhée

Objectif :- A Ia fin de la lecon,les écoliersdoiventêtrecapablesde:
- utiliser les latrineset deselayerlesmainsau savon.

Materiel - ImageN°5: Ecolierfaisantlessellesdansles latrines.
- ImageN°6: Ecolier selavantlesmainsausavon.
- Seau,eau,savon.

Durée: 30 mn

Déroulement

:

1.- Revision : Qu’est-cequi transmetIa diarrhée?
Üü trouve-t-on les microbes?

2. Motivation: Oü fais-tutcs scllesa l’école?A la maison?

Est-cequetout le mondeadeslatrinesa la maison?

3. Observation libre : Images5.et 6.

4. Observation dirigée

:

Image5: Quefait l’enfant?Oü fait-il sesselles?
Est-cequelesmouchespeuventseposerdessus?

Image6: Aprêsles sellesquefait-il ? Avec quoi lave-t-il sesmains?Est-cepropre?
Est-cequ’il peutavoir Ia diarrhée?

5. Transposition : Oü est-cequetoi, tu fais tesselles?
Est-cequetu te laveslesmainsausavonaprésles selles?Pourquoi?

6. Exercicespratiques: Lavagedesmainsa l’cau simpleet ensuiteausavon- comparer.

7. Recapitulation: PouréviterIa diarrhéeoüdoit-on faire lesselles?Quedoit on faire
après?

8 Résumé: Pour éviter Ia diarrhée, il faut toujours faire sessellesdans les latrines,
puis selayer lesmains au savonapres lesselles.
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FICHE N°1C.M.
Theme: Lespratiquesd’hygiènea l’école primaire

Titre : La diarrhée

Objectifs : A l’issue de Ia séance,les 90% desélèvesdoivent êtrecapablesde:
- dire cc quec’est la diarrhée
- citer lesconsequencesde la diarrhéepourl’élève, sesparentset son
entourageapartir de gravures.

Materiel : ImageN°2: Ecolier faisantdessellesliquides a terre

Durée : 1 heure

Revision : Pourquoi faut-il avoir Ic corpspropre?

Lecon proprement dite

1.- Motivation: Avez-vousdéjàétémalades? de quellemaladie?

2.-Observation libre : ImageN°2.

3.-Observation dirigée.
- Quefait cetteflue ? Elle fait desselles.
- Commentsontles selles.Elles sont liquides.
- Toutesles sellessont-ellesliquides?Non.
- Est-cequec’estbienqueles sellessoient liquides?Non.
- Pourquoi?Quandles sellessontliquides,on estmalade.
- Dc quellemaladies’agit-il? C’est Ia diarrhée.
- Qui adejaeu la diarrhéecommecettefile? Combiende fois allez-vousa la selle?
(Plusieursfois).

- A quellepartie du corpssemanifestentles douleurs?(Au niveaudu ventre).
- Qu’est-cequi estlacausedesdiarrhéesou desmaladiesen général?(Ce sont les

microbes).
- Selonvousqu’est-ceque ladiarrhée?(Maladie intestinaletransmiseparles microbes,
les sellessont liquideset plusfrequentes).

* Conséqüences:

Quandvousavezla diarrhée,est-cequevousveneza l’école ? Non. Pourquoi?on nepeutpas
marcher,onestfatigue.
Que font les parents? Achatde médicaments,inquietudedesparents.
Quandon n’arrivepasavoussoignerquesepasse-t-il?c’estla mort.

4.- Recapitulation: A faireavecles élèves.

5.- Résumé: La diarrhée est tine maladie intestinale transmisepar des microbes.Les se!les
sont liquides et plus frequentesque d’habitude. La diarrhée est unemaladie dangereuse,
elle empêchel’enfant d’aller a l’école. Elle occasionnedesdépensespour I’achat des
médicaments.Ma! soignée,elle conduit a Ia mort.
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FICHE N°2C.M.
Theme: Lespratiquesd’hygiènea I’école primaire

Titre : Voles de transmission de Ia diarrhée.

Objectif: A l’issue de la séance,les 90% desélèyesdoiventêtrccapablesdc:
- citer les différentesvoiesde transmissionapartirdesgravuresapportéesen

classe.

Materiel:- ImageN°2: Ecolier faisantlessellesliquides ~ terre.
- ImageN°4 Ecoliers’essuyantles fessesavecdu papier

Durée: 1 heure

Revision : Qu’est-cequeladiarrhéc?
Pourquoidit-on quela diarrhéeestunemaladiedangereuse?

Lecon proprement dite

1.- Motivation:
Pourquoidemande-t-onauxvendeusesdeprotégerleursrepas?

2.- Observation libre desimages2 et 4.

3.- Observation dirigée

:

* Image2

Cetécolierqui fait les sellesa l’air libre, est-cequec’estbien?Pourquoi?
- l’eaude ruissellementpeutemporterlessellesdanslespuitsou dansles marigots(en
buvant,cetteeau,enI’utilisant pourlayerlesassiettes,les legumesou les fruits on peut
avoir la diarrhée).
- Les alimentspeuventtombersurcc sol infecté,en les mangeanton peutcontracterla
diarrhée.
- Lesmouchesaucontactdesselles peuventinfecterlesaliments.

*Image4

L’enfant qui neselavepaslesmainsausavonaprèsavoirnettoyéles fessesrisque
d’avoir la diarrhée(enmangeantavecsamainssales).Ii peuttransmettrela diarrhéea
d’autrespersonnes(enutilisant le mêmegobelet,en touchantauxaliments).

4.- Recapitulation : A faireavecles élèves.

5.- Résumé: La diarrhée esttransmisepar lesmicrobesqu’on retrouve dans les
seiles.Les microbes passentdessellesa l’individu a travers l’eau, les doigts, les
ailments et les mouches.
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FICHE N°3C.M.

Theme : Lespratiquesd’hygienea l’école primaire.

Titre : Utilisation deslatrines et lavagedesmains aprèslesselles.

Objectif: A l’issue de la séance,les 90% desélèvesdoivcnt êtrecapablesde:
- utiliserconvenablementics latrines;
- selayerles mainsausavonaprèslesselles.

Matériels - ImageN°1: Ecolier faisantles sellessolidesa terre
- ImageN°5: Ecolier faisantles sellesdansles latrines.
- ImageN°6: Ecolier se lavantles mainsau savon.
Eau,seaux,savon.

Durée: 1 heure

Revision: Commentsetransmctladiarrhéc?

Lecon proprement dite

:

1.- Motivation:
A partir de l’imagcN°1 oü unenfantfait les sellessurIc so!, en p1cm air

2.- Observation libre du materiel

3.- Observation dirigée : (p1cm air et latrines)
-Comparaisondesdeuxsituations.

a):- ImageN° 1 :Oü fait-il sesselles?(Enp1cm air). Est-ce-bicn?

b) ImageN°5: Et celui-Ia?(dansles latrines).Quedevons-nousfaire?(Les sellesdansles
latrines.)Pourquoi?(Cclava nouspermettred’éviter Ia diarrhée.)

c-) ImageN°6. Quandil a fini qu’est-cequ’iI fait? (selavelesmainsausavon).
Nous allonsapprendreanouslayerlesmainsausayon.

4.- Phasepratique : Lavagedesmainspar lesélèves.

5.- Recapitulation

:

6.- Résumé: Pour éviter la diarrhée, II faut faire sessellestoujours dans tine latrine
et selayer les mains au savonaprès lesselles.
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1- Un écolierfait dessellessolidesamêmele sol, derriereles classes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



2- Un écolieren train de fairedessellesliquidesa mêmeIc so!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



3- Un écolierqui mangeun repasa Ia main

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a



4- Un écolieren train de faire les sellesdans!es latrines

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



5- Un éco]ierqui senettojel’anus avecun morceaude papieraprèsdéfécation

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a



6- Un écolierqul se lave les mainsau savon.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



Annexel : Grille de supervision du cours d’hygiène.

GRILLE DE SUPERVISION

Pourchaquequestion,encerclezIa bonneréponse

1. Existencedelatrines
Existe-t-il deslatrinesa l’école?
Unecabinepour2 classes?
Unecabinepourplusde 2 classes?
2. Typesde latrines
Fossesèchetraditionnelle?
Possesècheventilee?
Autre typede latrines?
3. Utilisation etentretien deslatrines
Existe-t-il desseilessurladalle?
Existe-t-il du papierou autreobjetde nettoyageanal?
Existe-t-iI de l’urine dansla cabine?
Existe-t-il desseliesdansla cour?
4. Disponibilitédel’eau
Existe-t-il un systèmed’eaucourantefonctionnel?
Existe-t-il de l’eaudansdesrecipientsde stockage?
Existe-t-il un foragefonctionnel?

5. La courde l’écoleest-ellecloturee? Oui

[‘~~ i?~I II I~I II III iII___I_I____IIIIII___IIi 111111
—I.

Existe+ilsx(6)imagesâl’école?
Existe-t-il deux(2) seauxSANIYA parclasse? Oui Non
Existe-t-il un stockde savona 1 école? Oui Non

~:~ Oui Non

Programme SAN1YA
Circonscription de: .... . ........ ........... ... Année scolaire 199 199
IE~cole de . ....................................................... - -

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non



~~1
III .Le-~message -

L —— .~..

Combiende fois le coursfigure-t-il sur le cahierde
preparationdu maîtrede la classede au coursdu
trimestre?
Uencadreurassiste-t-ilaucours?
Si oui, - lemaîtrea-t-il Ic manuelguideaportéede main?
Si oui, - lemaîtrea-t-il utilisé ies imagesappropriées?
Si oui, - Ic maîtrea-t-il fait ou fait faireune demonstrationde
lavagedesmainsausavon? Non

Appreciationdu courspar Pencadreur: Bon= 1. Passable=2. Médiocre=3.
(encerclezlech~ffrecorrespondant)

~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—iii

Existe-t-ii de l’eau dansies deuxseauxSANIYA devantla
ciasseou devantles latrines?
Lesavonest-il disponibleau lieu de lavagedesmains?
Les élèvesutilisent-ils effectivementies latrines?
Les élèvesselavent-ilsles mainsau savon?
Existe t-il un maîtreresponsablede I’hygiènea l’école?

~

Bobo-Dioulassole

Le Superviseur

Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
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