
LES ATELIERS DE DÉCLOISONNEMENT SCIENCES

L'HYGIÈNE, LES DENTS, L’INTIMITE

Au cours de cette période, nous nous sommes interrogés pour savoir ce que nous devions
faire pour rester en bonne santé : nous avons travaillé sur les règles d'hygiène (corporelle,
dentaire, bons gestes en cas de maladie ou blessures) pour nous apprendre à éviter les
mauvaises bactéries et autres microbes ! Nous avons également abordé l'intimité afin
d’énoncer quelques règles de vie qui nous permettent de bien vivre en communauté.

L’HYGIÈNE

Pour parler du thème de l’hygiène et de microbes nous avons réalisé plusieurs expériences :

- En utilisant des paillettes, nous avons modélisé la transmission de microbes par le
toucher d'une personne à l'autre.

- Nous avons aussi mesuré l’efficacité du savon sur le lavage de nos mains et observé
son effet sur les grains de poivre qui représentaient les microbes.

Nous avons également découvert plusieurs albums, ce qui nous a permis
d’échanger sur l’importance de l’hygiène. Dans ces livres, nous avons aussi observé des
illustrations de microbes, nous avons ensuite imaginé et dessiné des microbes imaginaires.

Nous avons visionné un épisode du dessin animé « Célestin » sur le lavage des mains et
l'hygiène dentaire.

LES DENTS

Nous avons appris beaucoup de choses sur nos dents en observant des
schémas d’empreintes dentaires mais aussi en expérimentant : en croquant
et en mâchant différents aliments, en faisant des empreintes de nos dents
dans de la pâte… Nous avons observé que nos dents avaient des rôles et
des formes différents, et que nous n'en avions pas tous le même nombre
(certains avaient déjà rencontré la petite souris des dents).

Nous avons ainsi appris que nous avions des incisives, des canines et
des molaires.. Nous avons fabriqué des dentiers en pâte à modeler. Quel travail
d’observation et de représentation !

Nous avons appris à bien nous brosser les dents pour laisser nos dents propres et ne pas
alimenter les vilaines bactéries : il faut les laver pendant 3 minutes pour que toutes les
bactéries disparaissent ! Nous avons aussi réalisé une fiche sur la chronologie du brossage
des dents.

L’INTIMITÉ

Nous avons découvert le l'album « La porte », l’histoire d’une petite fille qui ne veut pas
se doucher devant les autres : nous avons alors parlé de l'intimité et de la pudeur, et
expliqué les règles de vie nécessaires au respect de son corps et de celui des autres.
Nous avons ensuite dessiné une scène du livre qui nous a marqué et nous avons
expliqué à maîtresse ce que l’on a compris du livre.


