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EPS : Formations méthodologiques et thématiques

Animer des groupes d’enfants sur l’hygiène des 
mains

Se laver les mains est la meilleure façon d’éviter la propagation de nombreuses maladies. 
Instaurer des règles d’hygiène des mains chez les enfants contribue à éviter que les germes qui 
sont sources de maladies courantes telles que les rhumes et les gastrites ne se transmettent de 
la maison à l’école, et inversement. Il est donc essentiel que les enfants comprennent en quoi 
les mains sont importantes (pour manger, jouer, s’amuser), et qu’ils apprennent pourquoi il est 
important qu’ils se lavent les mains.

Durée : 1 jour
-----------------------------------Lieux et dates :

Caen, 28 avril 2017
Saint Lô, 29 mai 2017
Alençon, 30 juin 2017
----------------------------------------Tarif : 180 € TTC / personne----------------------------------------Contact :

Stéphanie DEROBERTsderobert-irepsbn@orange.fr02 31 43 83 61
----------------------------------------Inscription en ligne sur :www.irepsbn.info

Publics visés                                  
Professionnels travaillant auprès 
d’enfants de 3 à 10 ans (enseignants, 
animateurs de centres de loisirs 
ou de temps péri/extrascolaires, 
personnels communaux ATSEM, 
professionnels de la petite enfance, 
assistantes maternelles, puéricultrices 
de crèche, etc.)

Compétences visées                                             
Être en capacité de mettre en œuvre des actions 
collectives sur l’hygiène des mains avec des enfants dans 
le cadre scolaire, péri et extra-scolaire

Objectifs d’apprentissage                                   
zz Acquérir des connaissances sur l’hygiène et les modes
de transmission des microbes

zz S’approprier la démarche éducative en éducation pour
la santé pour aborder la thématique de l’hygiène avec 
des enfants

zz Découvrir et expérimenter des outils pédagogiques et
des animations sur le lavage des mains 

Contenu                                                                 
zz Représentations et idées reçues sur l’hygiène corporelle
zz Aspects socio-culturels de l’hygiène
zz Hygiène corporelle : les microbes et leur mode de
transmission

zz Stratégies d’intervention spécifiques à l’hygiène avec
des enfants

zz Présentation et expérimentation des outils
d’intervention sur le thème de l’hygiène : contenu 
pédagogique, message de prévention, utilisations 
possibles

Méthodes pédagogiques                                    
zz Intervention conférentielle
zz Travaux de groupes
zz Exercices pratiques
zz Mise en situation


