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Se laver les mains à l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mise en place des gestes barrières, tels que le lavage des mains, apporte de nouvelles 
informations sensorielles, une rupture des habitudes et une modification des routines. 
Chacun de ces éléments peut impacter la quotidien d'un enfant ou d'un jeune à besoins 
éducatifs particuliers. L'habituation doit être faite par étapes afin de respecter au mieux 
les particularités sensorielles et comportementales de l’élève. L’AESH peut l’accompagner 
dans cet apprentissage. 

Sont présentés ci-après différents outils et supports pouvant être utilisés pour 
accompagner les différentes étapes de cet apprentissage selon les modalités suivantes : 

 le lavage des mains à l’eau et au savon (p. 1 à 3); 

 l’utilisation de solution hydroalcoolique (p. 4). 

Le lavage des mains à l’eau et au savon doit être privilégié. L’utilisation d’une solution 
hydroalcoolique est réservée pour l’extérieur ou lorsque l’on ne peut faire autrement. Son 
utilisation doit être encadrée si l’élève met les mains à la bouche. Il existe également un 
risque lié à l'ingestion ou au fait de se frotter les yeux avec le gel hydroalcoolique. 
 

 

Des expériences sur le lavage des mains à l’eau et au savon 
 

Pour apprendre à se laver les mains, les vidéos suivantes peuvent être visionnées à l’école 
ou être proposées par les enseignants. Les AESH peuvent accompagner les élèves lors des 
différentes étapes. 

 
        Source : Lien pour visionner la vidéo  

 

                               
                  Source : Lien vers la vidéo            Source : Téléchargement de la fiche en Makaton                                                     Source : Lien vers la vidéo 

 

 

https://youtu.be/l7x4Be0SZYg
https://www.youtube.com/watch?v=wdXeGcxAxWo
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Makaton-lavage-des-mains.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
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Des supports visuels pour le lavage à l’eau et au savon 

 

    
                                          Source : DEV’ERGO - Affiches enfant                                                              Affiche ado 

 

 

   
                    Source : DEV’ERGO - Images séquentielles du lavage des mains                          Source : Académie de Paris - Les 6 étapes du lavage des mains 

 

                  
Source : Comprendre l’autisme - Le support du lavage de mains au savon      Lien pour télécharger les pictogrammes         Lien pour télécharger la fiche  

           pour tableau de langage assisté                         explicative adaptée TSA 
 

 
 

Les signes du lavage des mains en LSF 
 

     
Source : Les signes des gestes barrières en LSF 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Affiches-enfant-sur-le-lavage-des-mains-%C3%A0-l%C3%A9cole.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Lavage-des-mains-ado.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Images-s%C3%A9quentielles-lavage-des-mains.pdf
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2421931/fr/les-6-etapes-du-lavage-des-mains
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/05/Lavage-des-mains.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiches-s%C3%A9quence-lavage-des-mains-TSA.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Etiquettes-tableau-1.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiches-s%C3%A9quence-lavage-des-mains-TSA.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/20200510174824-LSF-Gestes-barri%C3%A8res.pdf
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Des comptines pour le lavage à l’eau et au savon 

 

                      
                                                              Source : CERPEA - Lien pour visionner la vidéo                                                   Source : Téléchargement des six cartes 

 

 
Source : CERPEA - Lien de téléchargement des supports  

 

 

Un jeu de mime pour le lavage à l’eau et au savon 

 
Lave-toi les mains avec Ben le Koala à destination des enfants à besoins spécifiques 
(disponible en vidéo, sur appli pour smartphone et accompagné d’un livret à destination 
des adultes). 

            
                                                  Source : Lien pour visionner la vidéo                                                                     Télécharger l’appli sur l’App Store et sur Google Play 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&feature=youtu.be
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche-Hugo-7-gestes.pdf
https://www.cerpea.com/download/comptine-du-lavage-des-mains-cartes-CERPEA.pdf
https://www.ben-le-koala.com/espace-pro.html
https://www.youtube.com/watch?v=SDQPcPU436A
http://www.ben-le-koala.com/ben/wp-content/uploads/Carnet-p%C3%A9dagogique-LTLM_V1.pdf
http://www.ben-le-koala.com/ben/wp-content/uploads/Carnet-p%C3%A9dagogique-LTLM_V1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SDQPcPU436A
https://apps.apple.com/fr/app/lave-toi-les-mains-avec-ben/id1009217806
https://play.google.com/store/apps/details?id=byook.ltlm
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Le lavage des mains à la solution hydroalcoolique 

 
L’accompagnement de l’AESH est ici essentiel pour permettre l'acceptation de la répétition 
de ce geste barrière et pour aider à accepter ce produit qui présente des caractéristiques 
susceptibles de rebuter un tout jeune enfant ou un élève à besoins éducatifs 
particuliers (odeur spécifique, sensation de froid, difficulté de l’utiliser sur une peau très 
sèche ou en présence de plaies sur la peau). 
 
Pour faciliter l’acceptation de ce produit bien particulier, le flacon peut être customisé. 
Une histoire racontée peut présenter le gel hydroalcoolique comme une « préparation 
magique », pour favoriser l'intérêt de l’enfant ou du jeune.  

 
Source : DEV’ERGO 

  

 
Source : Comprendre l’autisme - Lien de téléchargement 

https://comprendrelautisme.com/lhygiene-des-mains-deux-tutoriels-pour-le-lavage-des-mains/
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/05/Lavage-des-mains-à-la-SHA.pdf

