
Déroulement     :::  

1. Regardez la vidéo :::
http�s//www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg

2. Demander à votre enfant de quoi �arle le fillm et ce qui l’a inter�elé ::: dans le fillm, 
on dit que les microbes circulent d’une �ersonne à une autre. Qu’’en �enses-tu ? 
Comment circulent les microbes ? 
 
Les microbes circulent �ar les mains qui font ensuite entrer les microbes dans le cor�s 
�ar « la �orte » de la bouche ... 

3. Mettpez discrètement des �aillettpes sur un ballon de baudruche. Jouez au ballon avec 
votre enfant en lui demandant de toucher une �artie de son cor�s avec le ballon. Au 
terme de cettpe ex�érience, les �arties du cor�s de votre enfant en contact avec le 
ballon, ainsi que ses mains devraient être �orteurs de �aillettpes.

4. Faites le ra��rochement entre les �aillettpes et les microbes que l’on ne voit �as.

5. Demandez à votre enfant �ourquoi faut-il mettpre la main devant sa bouche 
lorsqu’on tousse ou qu’on éternue ?
→  Parce qu’on �eut cracher des microbes, �arce qu’on �eut avaler des microbes
 
6. On vient de voir que les microbes se transmettpaient lorsqu’on se touchait, �ourtant 
lorsqu’on tousse, on ne touche �ersonne. Alors �ourquoi dit-on qu’on �eut transmettpre
ses microbes en toussant :::?
→  Parce que les microbes sautent/volent, �arce que les microbes voyagent dans l’air, 
�arce qu’il y a des microbes dans les �ostillons… 
Si vous avez un brumisateur, activez le et faites observer le s�ray (devant une fenêtre 
de manière à �ouvoir observer les �articules en sus�ension sous la lumière). Pour 
illustrer, mimez une quinte de toux ou un éternuement en activant le s�ray �rès de sa 
bouche. 
 → Faites le ra��rochement entre le s�ray et les �ostillons ::: les �etites gouttpes restent 
dans l’air, elles « se dé�lacent » et tombent tout autour. 
 
Qu’estion  « Qu’e contiendraient ces �etites gouttpes si j’étais malade ? » 
→  Les �etites gouttpes contiendraient des microbes. 
 
 « Et où iraient ces microbes ? » 
→  Partout, sur les objets et les �ersonnes qui l’entourent. 

 « Qu’e faire �our éviter cela ? » 
→  Mettpre sa main devant sa bouche. Renouvelez l’ex�érience du s�ray en �laçant sa 
main devant. Montrez votre main à votre enfant. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg


« Qu’e remarque-t-on ? » 
→  La main dans laquelle on éternue est humide. 
 
« Où se dé�osent alors les microbes ? » 
→  Les microbes se dé�osent sur la main. 
 
Posez votre main humide sur une feuille de manière à ce qu’elle laisse une trace (on 
verra davantage la trace sur une feuille de couleur). 
 
« J’ai touché une feuille, où se trouvent les microbes désormais ? » 
→  Ils se trouvent aussi sur la feuille. 
 
« Si je donne la feuille à quelqu’un, que se �assera-t-il ? » 
→  Les microbes iront aussi sur ses mains. 
 
« Alors qu’est-ce qu’il faut faire ou ne �as faire lorsqu’on tousse ou qu’on éternue ? » 
→ Il faut se laver les mains au savon �our éliminer les microbes, et il ne faut �as 
toucher d’autres �ersonnes ni d’objets avant de se laver les mains. 
 
Conclusion  Comment se transmettpent les microbes ? Conclure que les microbes 
circulent d’une �ersonne à une autre �ar contact, mais aussi �ar l’air. 
 

Prolongement     :::  

Une �etite ex�érience à regarder et à tester …

http�s//www.reseau-cano�e.fr/cor�us/video/nos-mains-sales-21.html


