Fiches pédagogiques TIDOC
OBJECTIF : Sensibiliser, éduquer, divertir et rassurer
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LES MICROBES
MUSICAUX

Objectif de l'activité
la grippe pour prévenir la maladie et défendre
tous ensemble le corps humain !

LES MICROBES MUSICAUX
Objectif
grippe pour prévenir la maladie et défendre tous
ensemble le corps humain !

ÉTAPE 1

Matériel
Planches de coloriages déjà préparées et
fournies par TIDOC, ciseaux, feuilles blanches,
crayons à dessin ou nécessaire de peinture, de
la colle ou de la gommette bleue (pâte à ﬁxe),
des coussins et de la musique.

Suite au visionnage de l’épisode La différence entre le rhume et la grippe
(ou un épisode sur les infections comme l’otite, la sinusite, la pharyngite, le
pieds mains bouche…), ouvrir la discussion avec ses enfants sur la différence
entre le virus du rhume et celui de la grippe. Les inviter à se remémorer les
deux sortes différentes de virus (leurs couleurs, leurs formes, leurs rôles…).
Puis, demander à ses enfants :
Pour les 8-9 ans : de les dessiner et de les colorer ou de les peindre sur une
feuille blanche en suivant les familles ci-dessus. Ils doivent ensuite découper
chaque virus.
Pour les 6-7 ans : de colorier tous les virus et le corps d’un humain d’une
assez grande taille (sur les planches de coloriages fournies par TIDOC). Puis,
leur demander de les découper.
Enﬁn, les inviter à créer le corps d’un humain avec 5 feuilles différentes (une
pour la tête, une pour chaque jambe, une pour chaque main) pour que les
enfants puissent y coller tous les microbes qu’ils auront découpés. Questionner ensuite les enfants sur l’endroit du corps où ils doivent placer les virus
pour les sensibiliser sur les zones à risque aﬁn de faire de la prévention. Vous
retrouverez les bonnes réponses dans l’épisode La différence entre le
rhume et la grippe.

ÉTAPE 2

Sur le même principe que le jeu des chaises musicales, placez au sol des coussins en cercle avec un
coussin de moins que le nombre de participants. Placez ensuite les 5 feuilles du corps humain avec tous
les virus (préparés à l’étape 1), à quelques pas du cercle de coussins.
À chaque fois que vous arrêterez la musique, chaque participant devra s’asseoir le plus vite possible. On
retire un coussin et un virus du corps humain, puis on recommence ! Le jeu se termine quand il ne reste
!
plus qu’un seul coussin avec un gagnant assis dessus et plus aucun virus. Tous ensemble, les enfants
ont aidé le corps humain à se protéger et à prévenir la maladie pour rester en bonne santé.

