L’hygiène

Fiche 4

QUESTION
Comment se transmettent les microbes ?
CE QUE NOUS PENSONS AVANT L’EXPERIENCE
Les microbes se transmettent quand on se touche ou qu’on se crache dessus.
EXPERIENCE

www.lutinbazar.fr

Nous nous sommes fait passer un ballon couvert de paillettes.

A la fin du jeu, j’avais des paillettes sur le corps.
J’indique sur le dessin à droite les endroits de mon corps
où j’ai pu observer des paillettes.

Que représentent les paillettes dans cette expérience ?

Le$ ²paillette$ représentent de$ ________________.

CE QUE NOUS AVONS DECOUVERT
Les microbes se transmettent par contact : si je touche une personne ou un
objet, il peut me transmettre des microbes et je peux lui en transmettre aussi.
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Nous nous sommes fait passer un ballon couvert de paillettes.

A la fin du jeu, j’avais des paillettes sur le corps.
J’indique sur le dessin à droite les endroits de mon corps
où j’ai pu observer des paillettes.

Que représentent les paillettes dans cette expérience ?

Le$ ²paillette$ représentent de$ ________________.

CE QUE NOUS AVONS DECOUVERT

L’hygiène
Le$ microbe$ ²se ²transmettent…

Par ²l’air :
Lorsque quelqu’²un ²tousse, ²éternue, ²se mouche ou crache
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Leçon n°2

Fiche 5 [correction]

²prè$ de moi, ²il ²peut me ²transmettre de$ microbe$.
Si ²j’agi$ ainsi, ²je ²peux aussi ²transmettre de$ microbe$ aux autre$.

Par contact :
Lorsque ²je ²touche ²une ²personne
ou ²un objet, nou$ ²pouvon$ nou$
²transmettre de$ microbe$.

Tu connais ta leçon si tu sais
Répondre aux questions suivantes :

 Comment les microbes passent-ils d’une personne à une autre ?
 Peut-on tomber malade en touchant quelqu’un qui est malade ?
 Est-ce que les microbes se transmettent par la salive ? Quand ?

L’hygiène
Le$ microbe$ ²se ²transmettent…

Par ______ :
Lorsque quelqu’²un ______, ________, ²se ________ ou
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Leçon n°2

Fiche 5

_______ ²prè$ de moi, ²il ²peut me ___________ de$ microbe$.
Si ²j’agi$ ainsi, ²je ²peux aussi ²transmettre de$ microbe$ aux autre$.

Par ________ :
Lorsque ²je ______ ²une ²personne
ou ²un objet, nou$ ²pouvon$ nou$
²transmettre de$ ________.

Tu connais ta leçon si tu sais
Répondre aux questions suivantes :

 Comment les microbes passent-ils d’une personne à une autre ?
 Peut-on tomber malade en touchant quelqu’un qui est malade ?
 Est-ce que les microbes se transmettent par la salive ? Quand ?

