
CHAMP PROFESSIONNEL HAS_Mme HOSNI
HYGIENE DES LOCAUX/4ème/Séance2

A LA RECHERCHE DES MICROBES 

A LA MAISON     !  

Tu le sais maintenant, lors de cette période de

confinement, je te propose de combattre les microbes

chez toi !

         

      I   OÙ     SE CACHENT LES MICROBES?  

Par définition, un microbe est invisible à l’œil nu.

Mais alors… Comment faire pour les trouver ?!

En effet, nos mains sont recouvertes de très nombreux microbes 

(voir cours « l’Importance du lavage des mains »)

Appuie sur la touche   Ctlr  et en même temps clique
sur l’image pour regarder la vidéo :
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Pour trouver les microbes, la règle est simple :

Ils sont là où tu poses tes mains le plus souvent…...

Nom de la vidéo: « Nos mains sales. 
Canopé, Eric Hamonou »

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/nos-mains-sales-21.html
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ACTIVITÉ 1  :   TROUVER OÙ SE CACHENT LES MICROBES  

Je te propose maintenant de te mettre dans la peau d’un détective…Prends un

stylo et une feuille. Fais le tour des pièces de la maison et observe bien….

1. Pour chaque pièce, fais la liste des endroits que tu touches souvent
(fais d’abord un brouillon) puis écris ce que tu as trouvé dans le tableau ci 
dessous :

Pièces de la maison Endroits touchés par les mains :

Dans ma chambre :

Dans la cuisine :

Dans la salle de bains :

Dans les toilettes :

Autre pièce de ton 
choix :

2. Imagine maintenant les endroits à l’extérieur de chez toi (palier de l’immeuble, 
magasins, école...) où tu poses souvent les mains :
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Clique 2 fois et réponds ici :
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 II COMMENT SE DEBARRASSER DES MICROBES     ?  
Tu as maintenant compris que les endroits que l’on touche le plus souvent avec

nos mains, sont les endroits les plus sales de la maison !

Nous allons découvrir comment les désinfecter ...

ACTIVITÉ 2  :   DEFINITION  

Dans le dictionnaire, cherche la définition de « Désinfecter     »   puis recopie 
la ci-dessous:

Désinfecter, c’est donc tuer un maximum de microbes en utilisant des produits et

une méthode de nettoyage adaptée à chaque situation.

ACTIVITÉ 3  :   METHODE ET FREQUENCE DE NETTOYAGE  

On ne nettoie pas un robinet comme on nettoie des draps ou des toilettes…
Dans le tableau (page suivante) tu vas découvrir la méthode adaptée à chaque zone et 
la fréquence (c’est à dire le nombre de fois) de désinfection nécessaire par semaine.
Mais d’abord je te propose de regarder une vidéo     :  

Appuie sur la touche   Ctlr  et en même temps clique sur l’image pour 
regarder la vidéo :

3 /6

Clique 2 fois et réponds ici : 

Nom de la vidéo: « Bactéries, où sont-
elles et comment s’en protéger ? »

https://www.youtube.com/watch?v=8hh__YUJ5O4
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1. Complète le tableau en plaçant correctement les propositions suivantes 
dans les cases vides (réécris les dans la bonne case)

MODE DE DÉSINFECTION choisir parmi :
lavette sèche+produit désinfectant/ lavage en machine à 60°C / éponge humide+produit 
désinfectant
FRÉQUENCE choisir parmi :
2 fois par semaine / tous les jours / 1 fois par semaine

ZONES SALES     !  MODE de
DESINFECTION

FREQUENCE 

SALLE DE
BAINS

Robinets, pommeau de douche

serviettes de toilettes

CUISINE

 robinets
Lavette + produit 
désinfectant

Tous les jours

Torchons, essuie-mains

1 à 2 fois par
semaine

Plaque de cuisson, Porte du
réfrigérateur

Éponges

CHAMBRE

Clavier d’ordinateur,
télécommandes, 

smartphones

Draps du lit

TOILETTES
Bouton de la chasse d’eau,

Abattant des WC

2. Souligne les affirmations qui te semblent correctes :
• Je ne peux pas nettoyer la salle de bains avec l’éponge qui m’a servi à désinfecter les 

toilettes   ou Je peux nettoyer la salle de bains et les toilettes avec la même éponge

• Je pulvérise directement le produit sur la surface à nettoyer ou Je pulvérise le 

produit sur la lavette ou l’éponge pour ne pas abîmer la surface

• Un lavage des mains est efficace si la serviette utilisée pour les sécher est propre ou 

un lavage des mains est efficace même si je les sèche sur une serviette sale
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 III LA SECURITE 

Avant de procéder à la désinfection chez toi, je dois te mettre en garde et te donner 

quelques conseils essentiels de sécurité :

1. Les produits   que tu vas utiliser sont peut-être dangereux : mets des  

gants !

2. Il suffit de pulvériser une fois le produit sur le chiffon pour qu’il soit 

efficace

3. N’utilise pas d’éponge trop humide pour nettoyer un clavier d’ordinateur ou 

un smartphone, il existe des lingettes spécifiques

4. Pulvérise le produit sur le chiffon et pas sur la surface

5. Avant de mettre en marche le lave-linge fait vérifier le programme que tu 

as choisi par un adulte.

Je compte sur toi pour prendre le temps de bien lire ce cours et répondre 

aux questions avec le plus grand sérieux.

Dernière étape : Inscris ton nom et ton prénom ici :  
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