
FICHE
ÉLÈVE

N°1
QU’EST-CE QUE

LA PROPRETÉ ?LA PROPRETÉ ?

1 :: Découpe les 12 mots en bas de la feuille.
2 :: Choisis 2 mots pour dire ce que tu penses de chaque illustration et colle-les dessus.

TACHÉ NETTOYÉ BRILLANT PROPRE

SALE GRAS BOUEUX DÉSORDONNÉ

RANGÉ LAVÉ CRASSEUX NET
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FICHE
ÉLÈVE

N°2
LA PROPRETÉ POUR SOI…
ET POUR LES AUTRESET POUR LES AUTRES

A ton avis, pourquoi Maya se bouche-t-elle le nez ? Entoure la bonne réponse.

1 :: Maya a envie d’éternuer.
2 :: Pablo n’a pas pris de douche après son entraînement de foot, il ne sent pas très bon.
3 :: Maya s’amuse avec Pablo à faire des grimaces.

Tu aimes ou tu n’aimes pas ?
Ecoute d’autres situations et dessine si tu aimes et si tu n’aimes pas.

Les camarades qui arrivent à l’école sans
avoir fait leur toilette du matin.

Me sentir propre après une douche.

Qu’on me dise que je sens bon le propre.

M’essuyer les mains avec
une serviette sale.

Les gens qui portent des vêtements tachés.

Travailler dans une salle de classe
nettoyée.

Faire la bise à quelqu’un qui sent bon.

Entrer dans un endroit pas très propre.

Etre assis à côté de quelqu’un qui ne
sent pas très bon.

Manger sur une table mal nettoyée.
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FICHE
ÉLÈVE

N°3
AVEC L’EAU et du savon,
MOINS DE MICROBESMOINS DE MICROBES

+

+ +

=

=

1 :: Entoure les résultats des expériences.

2 :: Ecoute attentivement chaque phrase et fais une croix dans la case « VRAI »
ou dans la case « FAUX ».

VRAI FAUX

1 Les microbes sont invisibles à l’œil nu, ils sont microscopiques.

2 La peau nous protège des microbes.

3 Les microbes n’aiment pas la saleté.

4 Les microbes peuvent se transmettre d'une personne à l'autre.

5 Les microbes ne sont pas tous mauvais, mais certains peuvent provoquer des maladies.

6 L’eau est un des éléments qui permet d'éliminer les microbes.

7 Quand on est enrhumé ou quand on a mal au ventre, il faut se laver les mains moins souvent
que d’habitude.

8 Si on tousse ou si on éternue, il faut le faire dans sa manche ou le pli de son coude.

9 Après avoir caressé un animal, ce n’est pas utile de se laver les mains.

10 Pour rester en bonne santé, il faut se laver correctement tous les jours.
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FICHE
ÉLÈVE

N°4
LES PRODUITS ET

LES OBJETS DE L'’HYGIÈNEL' HYGIÈNE

1 :: Entoure en bleu les produits et les objets qui servent à la toilette.
2 :: Entoure en vert les produits et les objets qui servent à nettoyer la maison.
3 :: Dessine une croix rouge à côté des produits dangereux.

4 :: En t’aidant des mots ci-dessous et des lettres indices, complète les noms des objets et des produits.

SAVON BROSSE À ONGLES SHAMPOING

DENTIFRICE BROSSE À DENTS PEIGNE SERVIETTE

A

G

E

H

R R

S
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UNE TOILETTE

COMPLÈTECOMPLÈTE

FICHE
ÉLÈVE

N°5

1 :: Entoure sur le personnage les parties du corps où les saletés, la transpiration, les microbes ou
certains parasites peuvent se développer.

2 :: Découpe les objets de toilette puis colle-les à côté du personnage et fait une flèche vers les
parties du corps qu’ils servent à nettoyer.
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FICHE
ÉLÈVE

N°6
À CHAQUE MOMENT DE LA JOURNÉE

SA TOILETTESA TOILETTE

MATIN SOIR APRÈS-MIDI

COUCHER MIDI

QUAND ?

QUOI ?

AVEC QUOI ?

12

6
7 5

48

39

210

111
12

6
7 5

48

39

210

111
12

6
7 5

48

39

210

111
12

6
7 5

48

39

210

111
12

6
7 5

48

39

210

111

Fiche06CI eau:Fiche06CI eau  23/11/10  13:48  Page 1



DES MAINS BIEN
DES DENTS BIEN

FICHE
ÉLÈVE

N°7
PROPRESPROPRES

BROSSÉES  BROSSÉES

1 :: Retrouve l’ordre des 5 étapes pour se laver correctement les mains : écris en bleu le chiffre
de 1 à 5 dans les vignettes qui conviennent.

2 :: Fais la même chose pour se brosser les dents correctement en écrivant les chiffres en vert.
3 :: Découpe toutes les vignettes et colle les 2 séries dans l’ordre sur une feuille.

4 :: Si tu es en CE1, écris à gauche de chaque mot le chiffre correspondant à chaque étape
et dans la couleur qui convient : en bleu pour les mains, en vert pour les dents.

SAVONNER ESSUYER BROSSER MOUILLER CRACHER

RINCER RINCER RINCER ÉTALER FROTTER
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FICHE
ÉLÈVE

N°8
Une journée

bien rempliebien remplie

Ecoute attentivement le texte de la carte postale que Maya a envoyée à Pablo.
1 :: Découpe les vignettes de la fiche, puis colle-les l’une sous l’autre sur une feuille

dans l’ordre de l’histoire.
2 :: Fais une croix dans les vignettes où Maya et ses camarades ont dû faire une toilette

avant ou après l’activité : se laver les mains, se brosser les dents, prendre une douche.
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FICHE
ÉLÈVE

N°9
La toilette

de l'eaude l'eau

1 :: Complète les phrases en recopiant les mots qui conviennent pour chaque expérience.

2 :: Colorie en bleu les actions qui te paraissent respectueuses de l’eau et en rouge celles
qui ne le sont pas. Découpe ensuite les vignettes et classe-les deux par deux : ce qu’il faut
faire et ce qu’il ne faut pas faire lors d’une même situation.

L'eau s'est

les impuretés se sont

DÉPOSÉES

FILTRÉE

RETENUES

ÉVAPORÉE

L'eau a été

Les impuretés ont été

Peux-tu boire l’eau qui te semble propre ? oui non

Pourquoi ?

Comment appelle t-on l’eau que tu peux boire sans danger ?
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