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Pôle Médical USEP - Fiche pratique n°5 (septembre 2009) - Hygiène et APS 

Annexe 1 : Poster "Et toi, comment tu te mouches ?" 
 

 



Pôle Médical USEP - Fiche pratique n°5 (septembre 2009) - Hygiène et APS 

Annexe 2 : Animer un débat autour du thème "sport-santé" 
 

Animer un atelier débat  
autour du thème « sport-santé » 

UN DEBAT POUR QUOI FAIRE ?  

Exprimer ses représentations, ses connaissances 

Confronter ses représentations et ses idées 

Raisonner collectivement 

Prendre le temps de réfléchir ensemble sur une question 

Dépasser l’activité sportive (sensibiliser au problème de …) 

Mieux se connaître et apprendre à vivre ensemble 

A – DES PREALABLES  

Expliciter le cadre de l’activité, la définition et le fonctionnement d’un débat  

Expliciter l’organisation de la prise de parole 

Lister les comportements indispensables au bon déroulement du débat : 
respect des règles, des autres (pas de jugement de valeur - bien/mal), écoute 
de l’autre… 

Enoncer clairement la question 

Matériel : bâton de parole – affiches des règles à respecter 

B – UN DEBAT, OU ? QUAND ? COMMENT ?  

Lors d’une rencontre sportive, dans un atelier parmi d’autres 

Au sein d’une classe, au sein de l’association d’école 

En amont, en aval d’une pratique d’APS 

Sur une aire délimitée, enfants assis en ronde, en U, de façon à ce que tout le 
monde puisse se voir 
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Groupe de 20 enfants maximum sous la responsabilité d’un adulte 

Durée de 15 à 20 minutes (en 2 temps de 10 min) 

Prise de notes ou enregistrement possibles 

Matériel : support d’écriture tableau conférence, affiche pour prise de notes, 
matériel d’enregistrement, plots (aire délimitée), signalétique de l’atelier 

 

C – QUEL ROLE POUR L’ANIMATEUR ?  

Fonction de contrôle : donner la parole, freiner, stimuler, veiller au respect 
des règles d’écoute et aux temps de parole 

Fonction de clarification : reformuler, expliciter, faire ajouter l’information 
manquante, faire les liens entre les idées, questionner sur le sens d’un terme 
(relances à employer « si je comprends bien, il me semble que tu veux dire 
… ») 

Fonction de facilitation : encourager les enfants, détendre l’atmosphère, 
inviter à s’exprimer, encourager à verbaliser, interroger une affirmation, 
rapprocher/distinguer, solliciter des objections… 

L’adulte n’exprimera aucun jugement de valeur, il doit savoir se mettre en 
retrait pour laisser les enfants devenir acteurs, pour les laisser exprimer 
leur opinion. Il est préférable par ailleurs d’apporter des connaissances, si 
nécessaires, avant ou après le débat. 

 

D – QUELLE ACTIVITES POUR LES ENFANTS ?  

Prendre le temps de penser dans sa tête avant de parler (Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses aux questions sur lesquelles on réfléchit) 

Faire émerger des représentations, des idées « pour moi, …c’est …Verbe à 
l’infinitif » 

Etre en capacité d’argumenter « je crois que … parce que … » 

Possibilité d’utiliser, à tout moment un pictogramme pour aider à 
l’expression 

Diverses compétences à développer tant au niveau de la maîtrise de la langue 
française que de l’autonomie et de l’initiative ou encore du champ social et civique : 
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Formuler une idée, une expression, s’exprimer clairement à l’oral en utilisant 
un vocabulaire approprié*, prendre la parole à bon escient, respecter le « fil 
conducteur », argumenter pour compléter une information, un point de vue, 
percevoir une notion de valeur. 

Ecouter pour comprendre*, interroger, échanger, questionner, justifier un point 
de vue*. 

Respecter les autres*, participer à un échange verbal en respectant les règles 
de communication*. 

*  compétences du premier palier pour la maîtrise du socle commun  

 

E – QUELLES REGLES INDISPENSABLES POUR LE 
DEBAT ?  

Pour prendre la parole, il faut en être autorisé (bâton de parole, micro, 
président de séance, ou « à chacun son tour »…matérialise le droit 
d’expression ponctuel) 

Un « dérangeur »  peut se voir priver du droit de parole 

Une parole est prononcée pour tous ou pour personne 

Une fois la parole exprimée, un temps peut être réservé aux questions 
(nécessité d’attention et d’écoute) avant l’expression de sa propre expression 

C’est l’animateur qui est le garant des règles de fonctionnement, 
indispensable pour la sécurité de tous. 

F – QUELS THEMES DE DEBAT ?  

Des thèmes liant activités physiques et sportives et promotion de la santé : 

Une affirmation ou une question. Par exemple « Pourquoi bouger ? » « Quand 
j’ai peur lors de la pratique d’une activité physique, faut-il que je m’arrête ? », 
« Il est plus facile de découvrir une activité physique nouvelle lorsqu’on le fait 
avec des ami(e)s. » Cf fiches débat du cahier témoin 

Réactions à des supports variés : exemples : vidéo, BD, compteur 
d’activités physiques, réglettes des émotions, littérature jeunesse… 

(Outils disponibles dans l'Attitude Santé en Cycle 2) 

L’affirmation mise en débat ou la question doivent être clairement définies 
et doivent permettre d’échanger sur les liens entre le sport et la santé. 
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G – EVALUER UN DEBAT  

Chaque participant au débat s’exprime 

Des participants demandent des apports de connaissances 

Un bilan collectif ou individuel est demandé aux participants : « Qu’est ce qu’on 
retient de ce débat ? Que peut-on conclure de ce débat ? »  

Formes  possibles: 

Chaque groupe de débat réalise une production sous forme par exemple 
d’une affiche, d’un dessin, d’une carte postale … et présente ses travaux 
aux autres 

Une fiche individuelle du bilan du débat est réalisée comme par exemple 
la fiche débat du cahier témoin 

Le débat peut-être enregistré et être proposé intégralement ou en partie 
à un autre groupe comme support à un nouveau débat 

La communication du bilan du débat est réalisée vers d’autres enfants, 
aux parents, dans l’école, à l’extérieur de l’école, … 
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Annexe 3 : Les Pictogrammes (14 actions, 3 états, 7 objets, 3 
« souffle ») 

 

 

  
 

LES PICTOGRAMMES 

Actions  

Se doucher Se coiffer Se laver les cheveux Se laver les mains 

    
Se nettoyer les 

ongles Se laver les dents Etre aux toilettes Se moucher 

    
Mettre sa main 

devant sa bouche 
pour tousser 

Tousser en 
postillonant 

Changer ses 
vêtements 

Mettre ses 
vêtements dans la 
panière à linge sale 

    
Jeter quelque chose 

à la poubelle Cracher par terre 

  

HYGIENE 

Illustrations des pictogrammes: Eric Darbois-www.SEKOYA.fr 
Etats  

Etre sale Etre propre Avoir le nez qui coule 
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Objets 

Du savon Une serviette de 
toilette 

Une serviette de 
table De l’eau 

    

Du dentifrice Une brosse à dent Un mouchoir Dessins de l'USEP 
42 

   

1   2   3 

Illustrations des pictogrammes: Eric Darbois-www.SEKOYA.fr 

 

LE SOUFFLE  

Enfant qui vient de naître Etre enrhumé Plongeur avec équipement 

   
 

Illustrations des pictogrammes: Eric Darbois-www.SEKOYA.fr 
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Annexe 4 : Lettre Le sais-tu ? "Hygiène et APS" 
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Annexe 4 : Bande dessinée "Bouger et prendre soin de soi" 
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Pôle Médical USEP - Fiche pratique n°5 (septembre 2009) - Hygiène et APS 
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Annexe 6 : Littérature de jeunesse : "Sport - Santé - Hygiène " 
 

 
Des documentaires, des albums jeunesse et des vidéogrammes  

 à télécharger sur le site de l'INPES à 
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/professionnels.html#PE 
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Annexe 7 : Vous informer sur la grippe A/H1N1 et la scolarité de 
votre enfant (en date du 23 septembre 2009) 
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Annexe 8 : Affiche INPES : Grippe A/H1N1 "Des gestes simples pour 
limiter les risques de transmission" (en date du 23 septembre 2009) 
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Annexe 9 : Repères médicaux " Quelques conseils pour préserver le 
souffle de votre enfant" 
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Annexe 10 : Grille de lecture "Hygiène" sur une rencontre sportive 
 
 

 

  
 
 

Grille lecture Hygiène sur une rencontre sportive 
Objectifs : 
Faire évoluer les rencontres au regard de la dimension « Santé - hygiène ». 
Adopter une démarche qui rend explicite les choix faits en matière d’organisation, de communication et concernant le rôle dévolu aux enfants.  
 
 
Démarche 
1 – État des lieux à partir du cadre de référence qu’offrent les items de la grille de lecture. 
2 – Croisement de l’état des lieux avec des objectifs « santé-hygiène » recherchés et ciblés préalablement (références possibles dans « L’attitude santé 2 » : 
argumentaire, cadre médical et projet USEP). Questionnements, réflexions. 
3 – Modifications envisagées en s’appuyant sur les ressources partenariales disponibles, les outils pédagogiques et les lieux de pratique. 
4 – Mise en œuvre de la ou des rencontre(s). 
5 – Constats par rapport aux modifications envisagées et par rapport aux effets attendus. 
6 – Perspectives d’évolution si nécessaire  
 
Trois axes sont pris en compte : 
L’axe 1 correspond à l’organisation de la rencontre, elle est de la responsabilité des organisateurs. Il s’agit à ce niveau d’assurer une cohérence entre les propositions 
d’organisation  et des habitudes de vie saine en matière d’hygiène. 
L’axe 2 prend en compte la communication. Il s’agit alors de rendre explicite et lisible ce qui est fait en matière d’hygiène afin de sensibiliser un maximum de 
personnes (enfants, parents, partenaires…) et permettre des échanges. 
L’axe 3 est celui du rôle donné à l’enfant. Il s’agit de permettre l’implication des enfants avant, pendant et après la rencontre soit par la proposition d’un travail de 
réflexion sur le thème, soit par la mise en pratique, soit par la communication. 
Pour chacun de ces axes, des items sont identifiés.  

 
HYGIENE 

AXES Items proposés Recommandations  Évaluation : 
constats et 
perspectives 

Prise en compte de l’hygiène corporelle 

(tenue de rechange…) 

Prise en compte de l’hygiène corporelle 

(lavage des mains…) 

Organisation 

Prise en compte des contraintes relatives à 

la conservation du pique nique 

Utilisation de « sifflet poire » 

Utilisation de crayons individuels pour les fiches de marques 

Utilisation de gobelets individuels 

Distribution des produits de collation garantissant les 

principes d’hygiène 

 

Mise à disposition de savon, de mouchoirs en papier, de 

poubelles fermées si possible …. 

 

Identification d’un ou de lieux spécifiques au lavage des 

mains 

Identification des lieux de stockage au frais des pique-

niques… 

 

Pratique des adultes Attitudes 

adultes Encouragement des enfants 

Utilisation du matériel mis à disposition 

Utilisation des bons gestes d’hygiène 

Encouragement des enfants à faire de même 

 

Avant : 

Faire vivre des débats et interroger les 

pratiques collectives d’hygiène 

Apporter des connaissances 

  

Vidéo « Etre propre » 

BD Bouger, quels effets –Hygiène. 

Fiches pédagogiques hygiène contenu dans « L’attitude santé 

en maternelle et en cycle 2 » 

Pendant : 

Se changer 

Se laver les mains 

Débattre 

Fiche débat 

Rôle des 

enfants 

Après : communiquer Créer une carte postale « le message santé des usépiens » sur 

l’hygiène a envoyer à une personne de son choix. 

 

Information des enfants 

 

 

Information des adultes 

 

 

Communicatio

n 

Information des personnes non présentes à 

la rencontre 

 
Affiche INPES 
Communiquer en début de rencontre sur les modes de 
fonctionnement et dispositifs individuels et collectifs mis en 
place en matière d’hygiène. 
 

 

 


