Fiches pédagogiques TIDOC
OBJECTIF : Sensibiliser, éduquer, divertir et rassurer
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LA DANSE
DU NETTOYAGE

Objectif de l'activité
Grâce au canal de communication qu’est
la musique, développer l’apprentissage
et l’autonomie des enfants.
Démontrer aux enfants le lien direct
entre les activités 1, 2 et 3.

LA DANSE DU NETTOYAGE
Objectif

Matériel

Grâce au canal de communication qu’est
la musique, développer l’apprentissage et
l’autonomie des enfants. Démontrer aux enfants
le lien direct entre les activités 1, 2 et 3.

Musique, jouets, jeux des enfants, serviettes,
linges propres, débarbouillettes, eau tiède et
jus de citron biologique ou eau tiède et savon
de Marseille.

ÉTAPE 1

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 les conseils de TiDoc’ pour se protéger des virus
contagieux en soulignant que l’on peut attraper un virus contagieux
si on est en contact ou si on touche des objets contaminés.
Pour les sensibiliser sur l’importance du nettoyage, on peut mettre
en pratique le jeu « les chefs du lavage des mains » avant. Puis,
passer à la pratique dans la chambre ou la salle de jeux des enfants !
À ne pas oublier : préalablement, cachez dans la pièce dédiée à la
danse du nettoyage les virus découpés par vos enfants dans l’activité
« les microbes musicaux ».

ÉTAPE 2

Mettre une ambiance musicale dynamique et joyeuse.
Responsabiliser, en fonction de son âge et de ses capacités, l’enfant en le faisant participer à l’élaboration
d’un produit naturel de nettoyage à base d’eau tiède et de jus de citron biologique ou d’eau tiède et de
savon de Marseille. Cette réalisation doit rester facile, rapide et ludique, juste le temps d’une chanson.

ÉTAPE 3

Dans la chambre ou la salle de jeux, démarrer un nettoyage dansant en musique.
Chaque participant doit nettoyer un jouet ou un objet tout en bougeant son
corps au rythme de la chanson. Dès qu’un enfant tombe sur un virus qui était
caché, il doit vite le mettre à la poubelle et aller se laver les mains... comme un
chef ! (en suivant les indications apprises dans l’activité n°2).
Une astuce : pour ne pas rester 3 minutes sur le même objet, à chaque fois
que vous estimez qu’il est parfaitement propre, changez manuellement de piste
et de style de musique. Le jeu sera d’autant plus surprenant et amusant pour
les enfants !

