Fiches pédagogiques TIDOC
OBJECTIF : Sensibiliser, éduquer, divertir et rassurer
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LE
MICROBASKET !

Objectif de l'activité
Identifier et éliminer les virus du rhume,
de la grippe et plus en faisant
fonctionner la tête et les jambes!

LE MICROBASKET !
Objectif

Matériel

Identifier et éliminer les virus du rhume, de la
grippe et plus en faisant fonctionner la tête
et les jambes !

Feuilles de papier ou mouchoirs, feutres,
crayons de couleurs, diverses boîtes et
poubelle à papier.

ÉTAPE 1

Suite au visionnage de l’épisode La différence entre le rhume et la grippe
(ou des autres épisodes sur les infections comme l’otite, la sinusite, la pharyngite,
le pieds mains bouche…), ouvrir la discussion avec ses enfants sur les différences
entre le rhume et la grippe, la prévention et l’élimination de leurs virus.
À la place d’un panier de basket classique placé en hauteur, disposez sur le sol de la
chambre de votre enfant (ou tout endroit que vous trouverez adéquat) des boîtes à
lunch, des Tupperware et une poubelle à papier. Chaque « panier » représentera une
maladie, soit le rhume, soit la grippe. Il y aura donc plusieurs grippes et plusieurs
rhumes dans la pièce.
Pour les 8-9 ans : les mots « grippe » et « rhume » seront écrits et placés devant chaque boîte.
Pour les 6-7 ans : la grippe sera représentée par la pancarte du virus indiqué dans l’épisode que
les enfants devront colorier. Ils feront de même pour les pancartes du virus du rhume.

ÉTAPE 2

Les ballons du traditionnel basket seront
remplacés par des petites balles représentant
les virus associés aux deux maladies
différentes. Pour cela, demandez aux enfants
de les créer à l’aide de mouchoirs en boule et
de papiers froissés sur lesquels ils pourront
dessiner et colorier afin de ressembler le plus
aux virus de l’épisode de TiDoc’.

ÉTAPE 3

Le but du jeu est que les enfants fassent le
plus de panier et d’association virus, maladie.
Variante : installer d’autres paniers « otite »,
« sinusite », « pharyngite », des thématiques
d’autres épisodes de TiDoc’.

