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INTRODUCTION 
Nous avons mis au point ce document après plus de deux années de pandémie de COVID-19, qui ont mis 
en lumière, aux yeux de tous, l’importance de prévenir et de contrôler les infections. Nous apprenons 
aujourd’hui tous à vivre avec la COVID-19, ce qui ne veut pas dire qu’il faut faire comme si la pandémie 
était terminée : il faut plutôt être attentif à la présence du virus au quotidien. 

La COVID-19 est toujours présente à Ottawa, avec d’autres maladies communes comme la grippe, le rhume 
et les maladies gastro-intestinales. Il est toujours aussi essentiel de se laver les mains et de prendre 
d’autres mesures de protection pour veiller à ce que les enfants et les enseignants restent en bonne 
santé et fréquentent l’école dans toute la mesure du possible. 

Les ressources suivantes visent à aider les enseignants de la maternelle à la troisième année, en classe 
et dans le programme d’études, pour encourager les enfants à se laver les mains et à prendre d’autres 
mesures pour contrôler les infections.  

Programme d’études
Maternelle

• (K) 6.3 adopte et discute de bonnes habitudes d’hygiène qui favorisent sa santé personnelle, 
familiale et communautaire. 

Première année

• D2.4 décrire des pratiques préventives afin d’assurer sa sécurité à l’école (p. ex., connaître ses allergies 
et en informer son enseignante ou enseignant; jouer dans les endroits surveillés; suivre les routines 
établies pour le transport aller-retour à l’école). [A1.3 Motivation, 1.5 Identité, 1.6 Pensée]

• D2.5 expliquer comment de bonnes habitudes d’hygiène personnelle (p. ex., se laver les mains avec 
du savon; éternuer dans sa manche de chandail; se brosser les dents et passer la soie dentaire; utiliser 
des mouchoirs et les jeter de façon appropriée; ne pas partager sa brosse à cheveux) sont essentielles 
pour sa santé et pour éviter la transmission de maladies.

Deuxième année

• D1.2 déterminer des allergies ou des sensibilités alimentaires communes (p. ex., aux noix, aux fruits 
de mer, aux poissons, aux produits laitiers, aux œufs) et les réactions qu’elles peuvent provoquer 
(p. ex., enflure, éruption cutanée, difficulté respiratoire, crampes abdominales, vomissements, diarrhée, 
coma, mort).

Troisième année

• D2.2 élaborer des lignes directrices de pratiques sécuritaires à l’extérieur de la salle de classe, y compris  
en ligne, dans diverses situations (p. ex., plan d’évacuation en cas d’incendie à son domicile; guide 
pour la communication sécuritaire en ligne; sécurité en camping; directives et protocoles concernant 
la salubrité de l’eau potable; sécurité à l’Halloween, en allant à l’école à pied, près d’une piscine 
ou d’un cours d’eau; directives d’utilisation de désinfectants pour les mains; mesures pour éviter la 
transmission de maladies infectieuses; règles de comportement autour des chiens-guides et d’autres 
animaux d’assistance, ainsi que des animaux en général). [A1.6 Pensée]
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Tout le monde sait qu’il est désagréable d’être malade. 
Certaines personnes peuvent tomber TRÈS malades et avoir 
besoin de beaucoup de temps pour reprendre du mieux. Si 
vous avez déjà eu un rhume, une toux ou un nez bouché ou 

que vous avez éternué, c’est la faute aux MICROBES!

Vous pouvez tomber malade à cause des microbes, même si 
vous ne les voyez pas!

Les microbes :

• On ne peut pas les voir à l’œil nu.

• Ils flottent dans l’air.

• Ils vivent sur des surfaces comme les tables, les poignées 
de porte, les claviers d’ordinateur et les MAINS!

• Ils passent de la table aux mains, puis à la bouche, aux 
yeux, au nez, aux coupures ou aux égratignures, pour 
ensuite causer des maladies!

Pour combattre les microbes :

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 15 secondes. Chanter « Bonne fête » 
deux fois dure aussi longtemps. (Voir les étapes pour se laver les mains sur la page suivante.)

• Si vous ne pouvez pas vous laver les mains, servez-vous d’un désinfectant à base d’alcool pour les 
mains. Mettez-en une quantité de la grosseur d’un 10 cents et épandez le partout sur vos mains 
jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

• Quand vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche avec un mouchoir ou avec le coude, et non 
les mains! Jetez-le papier mouchoir et nettoyez-vous tout de suite les mains.

• Ne portez pas les mains à votre visage, pour éviter de répandre les microbes sur votre corps!!

• Restez en santé! Faites-vous vacciner, mangez sainement, soyez actif ou active, dormez beaucoup et 
ne donnez pas à d’autres des objets qui sont entrés dans votre bouche.

• Restez à la maison quand vous êtes malade, que vous avez la toux ou que vous faites de la fièvre.

• Considérez porter un masque, surtout si vous ou vos proches serez à risque élevé de maladie, et que 
vous êtes dans des endroits intérieurs et achalandés.

Combattons les microbes
Fiche d’information familiale



Le lavage des mains
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PLAN DE LEÇON NO 1 :  
QUE SONT LES MICROBES?

Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL.

Objectifs d’apprentissage
• Les enfants apprendront que les microbes sont de minuscules organismes vivants  

(ou microorganismes).
• Les microbes (bactéries et virus) peuvent causer des maladies.

Matériaux
• Crayons
• Papier
• Dessin à colorier « Que sont les microbes? »
• Microscope (ou photo d’un microscope) ou loupe

Messages clés
• Les microbes sont de minuscules organismes vivants qui peuvent causer des maladies. 
• Les virus et les bactéries sont deux types de microbes.

Méthode
Dites aux enfants que les microbes sont de minuscules organismes vivants, appelés microorganismes. 
Même si on ne peut les voir à l’œil nu, ils peuvent causer des maladies. Expliquez leur que pour 
voir les microbes, il faut un microscope, qui est en quelque sorte une loupe géante. Montrez un 
microscope (ou la photo d’un microscope) aux enfants. Expliquez leur qu’il existe de nombreux 
types de microbes. Montrez le dessin à colorier « Que sont les microbes? ».

Activité
1. Demandez aux élèves de colorier les microbes représentés sur le dessin.
2. Invitez-les à discuter de la forme de ces microbes.
3. Donnez leur des feuilles supplémentaires pour leur demander de dessiner leurs propres 

microbes et de lui donner un nom.
4. À partir du matériel de bricolage en classe ou de matières recyclables apportées de la 

maison, construisez un modèle de microbe.
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PLAN DE LEÇON NO 2 :  
À LA RECHERCHE DES MICROBES

Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL.

Objectifs d’apprentissage
• Les élèves pourront indiquer certains lieux où les microbes peuvent vivre.
• Ils reconnaitront les désinfectants qui permettent de se débarrasser des microbes sur les 

mains.

Matériaux
• Fiche d’activité « À la recherche des microbes »

Messages clés
• Les microbes peuvent vivre sur bien des surfaces différentes.
• On peut enlever les microbes sur les mains avec du savon et de l’eau ou un désinfectant 

pour les mains. 

Méthode
Rappelez aux élèves ce que sont les microbes. Expliquez leur qu’il peut y en avoir partout. On 
peut les enlever avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains.

Activité
1. Sur la fiche d’activité « À la recherche des microbes », les élèves encerclent les objets 

qui pourraient porter des microbes. Demandez leur de colorier les objets qui permettent 
d’enlever les microbes sur les mains.

2. Demandez leur quels autres produits permettent d’enlever les microbes :
a) sur la vaisselle (savon à vaisselle);
b) sur les vêtements (détergent à lessive);
c) sur le sol de la salle de bain (désinfectants ménagers);
d) sur les coupures et les égratignures (savon et eau et antiseptiques).

Rappelez leur que les produits que nous utilisons pour enlever les microbes sur les mains sont le 
savon et l’eau, ainsi que les désinfectants pour les mains.
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PLAN DE LEÇON NO 3 : SAUVE QUI PEUT!
Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL.

Objectifs d’apprentissage
• Les élèves sauront que les microbes peuvent se propager facilement d’une personne à une autre.
• Ils sauront que bien se laver les mains permet de réduire la propagation des microbes.

Matériaux
• Aire ouverte

Messages clés
• Les microbes se propagent facilement d’une personne à une autre. Bien se laver les mains réduit la 

propagation des microbes. 

Méthode
Passez en revue les étapes et l’objectif d’une saine hygiène des mains (en se lavant les mains ou en les 
désinfectant). Expliquez leur qu’ils vont jouer à « Sauve qui peut ». Sélectionnez quatre enfants pour leur 
confier un rôle spécial :  

• deux enfants joueront le rôle de microbes causant des maladies; 
• le troisième sera un laveur des mains (avec du savon et de l’eau); 
• et le quatrième s’occupera de désinfecter les mains. 

Demandez aux autres enfants de fuir les microbes. Si un microbe les attrape, ils doivent automatiquement 
s’immobiliser et écarter suffisamment les jambes pour faire un tunnel dans lequel un autre pourra passer. 
Celui qui s’occupe de la désinfection et le laveur des mains sont les seuls qui peuvent « nettoyer » les 
enfants contaminés (immobilisés), en rampant dans le tunnel sous leurs jambes. Les enfants « décontaminés »  
peuvent alors recommencer à courir dans l’aire de jeux. Demandez leur de changer de rôle à différents 
moments pendant le jeu.

Activité
1. Jouer à tour de rôle les microbes et des nettoyeurs des mains en s’amusant à jouer à Sauve qui 

peut!
2. Expliquer ce qui s’est produit quand ils ont été contaminés par les microbes. Que se passe-t-il 

dans la vraie vie?
3. Se demander ce qui s’est passé quand ils ont été « décontaminés » par les nettoyeurs. Que se 

produirait-il s’il n’y avait pas de nettoyeurs dans ce jeu? Et s’il n’y avait pas de nettoyeurs dans 
la vraie vie?

4. Se demander ce qui se produirait dans le jeu s’il y avait un microbe et quatre nettoyeurs.
5. Discutez avec les élèves de ce que veulent dire ces résultats dans leur vie personnelle. En quoi 

ces résultats changent-ils leurs habitudes de lavage des mains?



8Combattons les microbes! Ressources pour l’enseignant

PLAN DE LEÇON NO 4 :  
QUAND DOIS-JE ME NETTOYER LES MAINS?

Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL.

Objectifs d’apprentissage
• Les élèves sauront quand ils doivent se nettoyer les mains.

Matériaux
• Crayons de cire, crayons de couleur ou marqueurs 
• Papier

Messages clés
Nettoie tes mains :

• avant et après avoir mangé et touché de la nourriture;
• après être allé aux toilettes;
• après avoir éternué, toussé ou s’être mouché;
• après avoir touché des animaux;
• lorsqu’on a les mains sales.

Méthode
Expliquez aux élèves l’importance de se débarrasser des microbes. Commencez à discuter librement des 
lieux où les microbes pourraient se cacher. Sur une grande feuille de papier, demandez leur de dessiner 
les images des lieux de l’école où les microbes pourraient se cacher. Affichez le dessin et passez en revue 
toutes les cachettes différentes. Demandez aux élèves de se poser la question suivante : « Quand pourrais-je 
être en contact avec ces microbes? » Exemples possibles de réponses : Après s’être sali les mains, être 
allé aux toilettes, avant de manipuler des aliments, après avoir joué avec des animaux, après avoir toussé, 
éternué ou s’être mouché. Demandez leur de dresser une liste des moments où il est important de se 
nettoyer les mains. Affichez cette liste bien en vue dans la classe.

Activité
1. Encouragez les élèves de dessiner sur une grande feuille de papier les lieux dans l’école où les 

microbes pourraient se cacher;
2. Indiquer les moments où il est important de se laver les mains.

Discutez de comment ces recommandations peuvent être mises en place dans la routine de la classe.



Jeux et  
activités



Que sont les microbes?
Dessin à colorier

Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL. 
Modi�é par Santé publique Ottawa.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Bacillus cereus 
(bactérie)

Spirillum (bactérie)

Streptococcus (bactérie) Salmonella typhimurium 
(bactérie)

Bacteriophage
lambda (virus)

Virus de la rubéole

Bacteriophage T-2 
(virus)Rhinovirus



À la recherche des microbes
Feuille d’activité

Utilisé avec la permission de GOJO Industries, Inc., créateurs du désinfectant pour les mains PURELL.
Modi�eé par Santé publique Ottawa.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Encercle toutes les choses sur lesquelles des microbes peuvent vivre.
Colorie les choses qui aident à se débarrasser des microbes.

Désinfectant 

pour les mains

25 ¢

10
 ¢5¢

SAVON



Lavage des mains
Dessin à colorier

Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com. Modi�é par Santé publique Ottawa.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________



Faisons un casse-tête!
Dessin à colorier et casse-tête

Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com. Modi�é par Santé publique Ottawa.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Colories et decoupes ce dessin sur les lignes pointillées.
Mélanges les pièces et fais un casse-tête avec les pièces. 



Relies les points
Adaptation du matériel de GloGerm Company, www.glogerm.com. Modi�é par Santé publique Ottawa.

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________



M V B S C B R Q E M
A H Y H A O T B Q I
L O V Y N V W R Z C
A X V Y I M O G T R
D
E

N
E

W

H
R G N R T S N D O
A U C A U D E B

F G B S A N T E N E
I L R K D W C J M S
L A V E R L S M A
J R P O I G E T

Q E H
E H P
A N R
G T O

S

N D P
G B R
T Y E
Z S E
I N S

R E

La bonne hygiène des mains
Mots cachés

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Trouves et encercles les huit mots cachés ci-dessous :

EAU CHAUDE     LAVER LES MAINS     POIGNETS     MALADE
SANTÉ                  MICROBES                   SAVON            PROPRE
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Objectifs d’apprentissage
Cette activité permet d’apprendre qu’on peut avoir des microbes sur les mains même si on ne peut pas 
les voir et qu’une bonne hygiène des mains permet d’éliminer les microbes. Un élève volontaire touche 
et pèle une pomme sans s’être lavé les mains et recommence après s’être bien lavé les mains. Ils obser-
vent la différence entre les deux pommes.

Matériaux
• Deux petites pommes lavées
• Un épluche-légumes
• Un petit couteau propre
• Une planche à découper

Activité
Partie 1 : Enseignant

1. Étiqueter les bocaux :
a) bocal 1 : Mains lavées
b)  bocal 2 : Mains non lavées

 2. Choisissez un élève de la classe pour mener l’expérience. Assurez vous qu’il ne s’est pas lavé les 
mains depuis plusieurs heures.

Partie 2 : Élève

1. Sans te laver les mains, tu dois peler une pomme et la couper en deux moitiés sur la planche à 
découper.

2. Place une moitié de la pomme dans le bocal des « Mains non lavées ». Referme solidement le 
couvercle en le vissant.

3. Lave-toi bien les mains avec du savon et de l’eau chaude pendant 15 secondes. Puis, lave le 
couteau, épluche-légumes et la planche à découper avec du savon et de l’eau. 

4. Pèle la deuxième pomme et coupe la en deux moitiés.
5. Place la moitié de la pomme dans le bocal des « Mains lavées ». Referme solidement le couvercle 

en le vissant.
6. Place les bocaux au chaud.
7. Observe les bocaux une fois par jour pendant une semaine. NOTE : Que vois-tu?

Crée tes propres microbes!
Adaptation du matériel de Safe or Sorry Food Safety Program et Fight Bac

• Deux bocaux stérilisés avec couvercle vissable  
(nettoyé à l’aide d’un chiffon et de l’alcool à friction 
ou lavé au lave vaisselle)

• Ruban de masquage
• Marqueurs
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VARIANTE
Matériaux

• Pain sans agent de conservation (de boulangerie)
• Sacs à sandwichs
• Marqueurs permanents
• Eau 
• Sac de papier

Activité
1. Déposez une tranche de pain dans un sac à sandwichs qui n’a pas été touché par des 

mains sales. Il s’agit de la tranche de pain témoin.
2. Demandez aux élèves de toucher leur bureau et leurs effets personnels pour se contaminer 

les mains.
3. Donnez à chaque élève une tranche de pain ou une demi tranche et demandez-lui de la 

manipuler comme il faut, en la laissant à plat.
4. Demandez leur de placer la tranche de pain dans un sac à sandwichs avec deux petites 

gouttes d’eau. Refermez le sac.
5. Indiquez-y le nom et la date.
6. Déposez toutes les tranches de pain dans un sac de papier brun et refermez-le. Placez le 

au chaud.
7. À la fin de l’activité, lavez vous les mains et lavez les surfaces touchées par les élèves.
8. Observez la différence entre la tranche de pain témoin et les tranches des élèves.

NOTE : Il faut compter environ cinq jours pour que les moisissures commencent à croître.

Crée tes propres microbes!
Adaptation du matériel de Safe or Sorry Food Safety Program et Fight Bac
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Objectifs d’apprentissage
Cette activité, qui fait appel à une affiche, donne aux élèves l’occasion de laisser libre cours à 
leur imagination pour expliquer et démontrer l’importance de l’hygiène des mains.

Matériaux
• Papier pour affiche vierge/carton bristol
• Matériel d’artiste

Activité
1. Lorsque les élèves ont terminé les activités et les jeux sur le thème « Combattons les 

microbes! » et lorsqu’ils ont pris connaissance de la Fiche d’information familiale, 
demandez leur de faire une affiche sur les messages portant sur l’hygiène des mains.

2. Vous pouvez poser ces affiches un peu partout dans l’école.

Variante
Les écoles peuvent faire de cette activité un concours et inviter tous leurs élèves à y participer.

Donne libre cours 
à ton imagination!



Le lavage des mains
Jeu d’association

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Associez les mots aux indices!

EN SANTÉ                              MANGER                    LES MALADIES 
SE  LAVER LES MAINS       ÉTERNUEZ                SUR TOUTE LA SURFACE   
POUCES                                  DÉSINFECTANT      TOILETTES
15                                              ONGLES                     DU SAVON ET DE L’EAU
LES MICROBES                    GRIPPE

•  Bien ________________________ permet de rester en santé.

•  La __________ est causée par un virus.

•  Éviter de se toucher le visage avec les mains permet de prévenir _______________.

•  Quand vous vous lavez les mains, frottez les ensemble pendant ____ seconds.

•  Il est préférable d’utiliser ____________________________ pour se laver les mains.  

•  Quand vous vous nettoyez les mains, frottez-les ensemble ______________.

•  N’oubliez pas de vous nettoyer le dessous des  ___________.

•  Vous devez vous nettoyer les mains avant de _________________.

•  Un __________________ permet de se débarrasser des microbes.

•  Vous devez vous laver les mains après avoir utilisé les  _____________________.

•  _________________ peuvent causer des maladies.

•  Se nettoyer les mains permet de rester ____________________.

•  Toussez et _______________ dans un mouchoir ou dans votre coude, et non dans 
   vos mains.

•  Bien des gens oublient de se laver le dos des mains et les ____________.

Mots

Indices



Le lavage des mains
Jeu d’association (clé de correction)

Je promets de bien nettoyer mes mains pour combattre les microbes!
Nom :  _______________________________________________________

Associez les mots aux indices!

EN SANTÉ                              MANGER                    LES MALADIES 
SE  LAVER LES MAINS       ÉTERNUEZ                SUR TOUTE LA SURFACE   
POUCES                                  DÉSINFECTANT      TOILETTES
15                                              ONGLES                     DU SAVON ET DE L’EAU
LES MICROBES                    GRIPPE

•  Bien ___________________________ permet de rester en santé.

•  La __________ est causée par un virus.

•  Éviter de se toucher le visage avec les mains permet de prévenir _________________.

•  Quand vous vous lavez les mains, frottez les ensemble pendant ____ seconds.

•  Il est préférable d’utiliser ____________________________ pour se laver les mains.  

•  Quand vous vous nettoyez les mains, frottez-les ensemble ___________________________.

•  N’oubliez pas de vous nettoyer le dessous des  ___________.

•  Vous devez vous nettoyer les mains avant de _________________.

•  Un __________________ permet de se débarrasser des microbes.

•  Vous devez vous laver les mains après avoir utilisé les  _____________________.

•  _________________ peuvent causer des maladies.

•  Se nettoyer les mains permet de rester ____________________.

•  Toussez et _______________ dans un mouchoir ou dans votre coude, et non dans 
   vos mains.

•  Bien des gens oublient de se laver le dos des mains et les ____________.

Mots

Indices
SE LAVER LES MAINS

GRIPPE

LES MALADIES

15

DU SAVON ET DE L’EAU

SUR TOUTE LA SURFACE

ONGLES

MANGER

DÉSINFECTANT

TOILETTES

LES MICROBES

EN SANTÉ

ÉTERNUEZ

POUCES



Évaluations



Évaluation no 1 :  
Combats-tu les microbes?

A. Complète les phrases suivantes en utilisant les mots qui 
figurent à droite :

C. Sur ce dessin, je suis en train de nettoyer mes mains.

B. Je devrais nettoyer mes mains souvent parce que
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

1. Les microbes se trouvent _________________________.

2. Les microbes peuvent nous rendre ____________________.

3. Nettoie tes mains pendant au moins __________ secondes.

4. Je _____________________ de nettoyer mes mains souvent.

5. Le ____________________________  tue les microbes.

quinze (15)

désinfectant 
pour les mains

promets

malade

partout



D. Découpe les six (6) illustrations suivantes et colle-les ci-dessous  
     en plaçant en ordre les étapes du bon lavage des mains.

1

4

2

5

3

6

Évaluation no 1 :  
Combats-tu les microbes? (suite)



Ressources
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RESSOURCES POUR 
SE LAVER LES MAINS
À bas les microbres! Guide de la famille –  
Croix Rouge canadienne
Contenu :

• Que savez-vous des microbes?
• La bonne hygiène des mains
• Le protocole si on tousse et éternue
• La vaccination et la distanciation sociale
• Jeux et activités

Healthy Hands Manual – North Bay Parry Sound
Manuel de ressources sur l’hygiène des mains pour 
les 4 à 14 ans : 

• Programme de l’Ontario
• Les cinq étapes pour bien se laver les mains
• Plans de leçon pour les élèves de la maternelle 

à la 8e année (dont les jeux technologiques 
comme Kahoot)

L’hygiène des mains - Être parent à Ottawa
Contenu :

• Les enfants et l’hygiène des mains
• L’hygiène des mains : Les bonnes techniques
• Utiliser un désinfectant à mains
• Laver les mains d’un jeune enfant
• Utiliser un désinfectant à mains pour un jeune 

enfant
• Hygiène de mains – Foire aux questions

Affiches
La santé est entre vos mains – Santé publique 
Ottawa (français et anglais)
Affiche sur la prévention de la propagation des microbes

Ressources pour l’hygiène des mains –  
Santé publique Ottawa

• Comprend des affiches et des fiches d’information 
en plusieurs langues

Vidéos
Ressources pour l’hygiène des mains – Bureau de 
santé de l’est de l’Ontario 
COVID-19 : Ressources, affiches et vidéos

• Le lavage des mains pour les jeunes enfants 
vidéo de 3 minutes pour les élèves de la 
maternelle à la 3e année sur la méthode et le 
moment pour se laver les mains et le protocole 
respiratoire en classe.

• À l’attaque de Michou le microbe! 
vidéo de 3 minutes pour les élèves de l’école 
primaire afin de leur enseigner à se débarrasser 
des microbes en se lavant les mains.

• L’hygiène des mains : Les pros se prononcent 
sur les microbes 
vidéo de 3 minutes 44 secondes pour les 
élèves de l’élémentaire afin de leur enseigner 
le protocole respiratoire et l’hygiène des mains.

• Le lavage des mains et les désinfectants à base 
d’alcool pour les mains : Étape par étape 
vidéo de 3 minutes 30 secondes pour tous 
les groupes d’âge, afin de démontrer deux 
méthodes d’hygiène des mains (savon et eau; 
désinfectant pour les mains)

Gouvernement du Canada
• Limitez la propagation de la COVID-19 : 

Hygiène pour les enfants  
vidéo de 31 secondes pour les enfants sur le 
protocole respiratoire et l’hygiène des mains.

• Super laveurs de mains 
vidéo animée d’une minute pour les élèves 
de la maternelle et de la 1re année, pour leur 
montrer à se laver les mains

Kinder-Uke
• Chanson pour les enfants : Se laver les mains 

vidéo de 1 minute 13 secondes représentant 
deux adultes en train de chanter une chanson 
pour les jeunes sur l’hygiène des mains.

https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-1-3-2-1-A-bas-les-microbes!-Guide-de-la-famille.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/3-1-3-2-1-A-bas-les-microbes!-Guide-de-la-famille.pdf
https://www.myhealthunit.ca/en/health-professionals-partners/resources/schools/Final---Healthy-Hands-Manual---FRENCH---2019.pdf
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/Hygiene.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-services/resources/Documents/health-in-your-hands-poster-bil.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-services/resources/Documents/health-in-your-hands-poster-bil.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/hand-hygiene-resources.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/hand-hygiene-resources.aspx
https://eohu.ca/fr/covid/ressources-sur-l-hygiene-des-mains-et-la-prevention-des-infections
https://www.youtube.com/watch?v=jbbik_Mdwug
https://www.youtube.com/watch?v=t-3MU1TnYWo
https://www.youtube.com/watch?v=ThxBftU6v7A&list=PL5975AF44FAA74DB0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ThxBftU6v7A&list=PL5975AF44FAA74DB0&index=3
https://eohu.ca/fr/video/bmmz1cgzvn4
https://eohu.ca/fr/video/bmmz1cgzvn4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-hygiene-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-hygiene-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-super-laveurs-mains.html
https://www.youtube.com/watch?v=O-1DouSqDck
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ÉTIQUETTE  
RESPIRATOIRE
Vidéos
Bureau de santé de l’est de l’Ontario

• Toussez et éternuez dans votre manche 
vidéo de 30 secondes sur le protocole respiratoire 
pour tous les groupes d’âge.

CBC Kids (en anglais seulement)
• Studio K from Home: Vampire sneezes 

vidéo de 1 minute 50 secondes représentant 
une marionnette en train d’enseigner à des 
jeunes le protocole respiratoire.

RESSOURCES  
SUPPLÉMENTAIRES
Éclosions et augmentation de l’absentéisme dans 
les écoles – Santé publique Ottawa
La page Web comprend:

• Chaîne d’infection : graphique
• Formulaire du rapport sur la varicelle
• Nettoyage et désinfection 
• Ressources pour l’hygiène des mains
• Prévention et contrôles des infections pendant 

les éclosions

Réduire les risques liés à la COVID-19 –  
Santé publique Ottawa
Conseils pour réduire les risques liés à la COVID-19

• Le rôle de Santé publique Ottawa
• Est-ce que je risque plus de subir les effets 

graves de la COVID-19?
• Traitement antiviral contre la COVID-19
• Faites appel aux mesures de protection corre-

spondant à vos risques.
• Quel est votre niveau de risque?
• Vaccination, port du masque, surveillance des 

symptômes et rester à la maison quand on est 
malade; rassemblements.

Protection de votre santé mentale – Santé publique 
Ottawa
Comprend

• Conseils à l’intention des parents pour aider 
les enfants et les jeunes lorsqu’il faut changer 
de masque à l’école

• Continuer de se protéger en continuant de 
socialiser.

• Pour s’exercer à être résilient
• Pour aider vos enfants à s’adapter
• Ce que vous pouvez faire pour rester en 

contact pendant l’auto-isolement

Germ Phobia – Connecticut Children’s (English only)
11 moyens d’aider les enfants à lutter contre la 
phobie des microbes

Parler aux enfants du COVID-19 – Anxiety Canada
Conseils pour parler aux enfants de la COVID-19 .

https://eohu.ca/fr/video/npgyhuk8mgq
https://www.youtube.com/watch?v=P-6A0CkiLvI
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/increased-absenteeism-in-schools.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/increased-absenteeism-in-schools.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-reducing-risks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-reducing-risks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/protecting-your-mental-health.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/protecting-your-mental-health.aspx
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/is-your-child-struggling-with-germ-phobia-during-covid-19/
https://www.anxietycanada.com/fr/articles/talking-to-kids-about-covid-19/


Ouvrages à 
consulter
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OUVRAGES À CONSULTER
1. Santé publique Ottawa (2005), Combattons les microbes! : Guide des enseignants pour promouvoir  

la bonne hygiène des mains

2. GloGerm Company, documents pédagogiques : plans de leçon sur le lavage des mains; extrait 
en août 2022 du site Glo Germ: Educational Worksheets 

3. Salt Lake Valley Health Department (2004), Handwashing Lesson Plans, extrait en décembre 
2004 du site http://www.slvhealth.org/cs/html/ed/handwash/handwashing.html (ce site Web 
n’est plus actif).

4. Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit (2004), Down with Germs; An educational kit to 
promote handwashing in the schools, extrait en décembre 2004 du site http://www.yhssa.org/
Health%20Promotion%20pages/December/DownWithGerms.pdf (maintenant: https://ckphu.
com/wp-content/uploads/2016/01/Down-with-Germs-Elementary.pdf)

5. Santé publique Ontario (2009), Lavez vous les mains : Programme de soins et protection 
des mains, extrait en août 2022 du site https://www.publichealthontario.ca/-/media/docu-
ments/j/2009/jcyh-hand-care-program.pdf?la=fr 

6. Prévention et contrôle des infections Canada (2022), information sur l’hygiène des mains, 
extrait en août 2022 du site https://ipac-canada.org/hand-hygiene  

7. Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2019), Le curriculum de l’Ontario de la 1ère à la 8e 
année : Éducation physique et santé, extrait en août 2022 du site http://www.edu.gov.on.ca/
fre/curriculum/elementary/2019-education-physique-sante-1rea8e-annee.pdf

8. Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2016), Programme de la maternelle et du jardin d’en-
fants, extrait en août 2022 du site https://files.ontario.ca/books/kindergarten-program-fr.pdf

http://www.glogerm.com/worksheets.html
https://ckphu.com/wp-content/uploads/2016/01/Down-with-Germs-Elementary.pdf
https://ckphu.com/wp-content/uploads/2016/01/Down-with-Germs-Elementary.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/j/2009/jcyh-hand-care-program.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/j/2009/jcyh-hand-care-program.pdf?la=fr
https://ipac-canada.org/hand-hygiene
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/2019-education-physique-sante-1rea8e-annee.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/2019-education-physique-sante-1rea8e-annee.pdf
https://files.ontario.ca/books/kindergarten-program-fr.pdf 
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