
  
 

 NOS DENTS  

L’IDEE  
Chaque personne a deux séries de dents. La seconde série représente les dents permanentes 
et doivent durer tout au long de la vie. Si nous les laissons pourrir, ou si nos gencives sont 
malades, nous pouvons souffrir beaucoup et pouvons perdre nos dents. Nous pouvons prévenir 
la pourriture des dents en consommant des aliments sains et en évitant beaucoup d‟aliments et 
boissons sucrés. Nous devrions aussi nettoyer nos dents soigneusement. Ceci va empêcher les 
microbes d‟apparaître et d‟attaquer nos gencives. 

 

Pourquoi avons-nous besoin de 
dents?  

Nous avons besoin de dents pour:  

• mordre et mâcher notre nourriture.  
• sourire et être beau: une personne avec 
des dents toutes brillantes se sent heureuse et 
attrayante. 

Les dents propres, fortes et brillantes vous 

rendent attrayant et vous aident à parler 

clairement.  

Avoir des dents saines permet aux gens de 

consommer une large variété d‟aliments. Nous 

avons deux différentes sortes de dents parce que 

nos dents ont deux tâches principales – mordre et 

mâcher. Nos dents d‟avant plan sont pour mordre 

les aliments et celles de l‟arrière plan sont pour 

les mâcher. Les bonnes dents peuvent donner du 

plaisir quand nous mordons la nourriture. 

 

Les enfants devront comprendre qu‟ils ont deux séries 

de dents pour leur vie. La première série commence à 

tomber entre les âges de cinq et huit ans. La seconde 

série est leur dernière série, et ils n‟en auront plus! Il est 

important de prendre soin de ces deux séries de dents 

sérieusement.  

 

MODULE D’ACTIVITE 3.1 
PROGRAMME ENFANT A ENFANT 

 

Où et comment ces activités ont été utilisées ? 
 
Malgré la grande importance de ce sujet, beaucoup de programmes de l‟éducation de la santé 
n‟incluent pas l‟hygiène de la bouche. En effet, l‟hygiène de la bouche n‟est pas possible sans 
une éducation de santé de la bouche. Cependant, cette activité reste importante dans presque 
tous les programmes de santé du programme Enfant-A-Enfant, mais une priorité particulière 
devra être accordée dans les milieux urbains dans plusieurs pays. C‟est une activité très 
populaire avec les enfants à cause de plusieurs opportunités d‟amusement accordées par le 
sujet. Aucun enfant qui a observé une dent en train de pourrir dans un verre d‟une boisson 
sucrée ne l‟oubliera jamais! En plus des plusieurs programmes de santé qui incluent des leçons 
sur les dents, il y a certains programmes qui sont centrés sur la santé dentale et utilisés dans la 
méthode Enfant-A-Enfant avec succès. 
 A Delhi (Inde), la „dent souriante„‟ un programme de prévention de la santé dentale commença 
en 1987 pour améliorer l‟hygiène buccale, la connaissance de la santé et le  l‟estime de soi des 
enfants. Cela s‟est répandu maintenant dans plusieurs écoles. La méthode Enfant-A-Enfant était 
utilisée et les enseignants impliqués ont reçu une formation spéciale pour l‟utilisation de cette 
méthode. Ils ont trouvé cela tellement efficace qu‟ils ont commence à l‟utiliser avec d‟autres 

sujets également. Ceci a aussi augmenté leur confiance et satisfaction. 

 



 
MODULE D’ACTIVITE 3.1 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT   

Que se passe-t-il quand les dents 

pourrissent? 

Les dents de certains enfants pourrissent. Elle 

deviennent brunes et développent des trous noirs qui 

deviennent laids. Les trous sont petits au début, mais si 

ils ne sont couverts par un dentiste, ils deviennent des 

grands trous qui peuvent faire mal. Ces enfants ont 

souvent une mauvaise respiration, mal aux dents, et 

peuvent même avoir des abcès dans les gencives qui 

entourent les dents. Les dents peuvent tellement pourrir 

qu‟elles nécessitent d‟être arrachées. Cela devient alors 

difficile de mordre ou de mâcher la nourriture.  

Qu’est-ce qui fait pourrir les dents?  

Les dents pourrissent quand nous consommons trop du 
sucre, les aliments et boissons sucrés. Le sucre du fruit 
ne fait pas pourrir les dents, mais les bombons, le 
chocolat, les gâteaux, les biscuits, et les boissons 
gazeuses, ou du thé ou café tous contiennent du sucre 
qui fait pourrir les dents. Les aliments comme ceux-ci 
sont particulièrement nuisibles aux dents quand nous 
les consommons entre les repas comme snack. 

  

Qu’est-ce qui rend les gencives 

malades?  

Les gencives couvrent la mâchoire qui entoure les 
dents. Quand les dents et les gencives ne sont pas 
soignés proprement, souvent une plaque se forme 
autour d‟eux. Les microbes vivent dans la plaque et font 

souffrir les gencives qui perdent leur santé. 

.  

Comment pouvons-nous garder nos 
dents et gencives saines? 

  
Nous devons garder nos dents propres et libérées des 

trous, les gencives aussi doivent être gardées propres. 

Si nos gencives sont infectées, alors nos dents peuvent 

s‟affaiblir et tomber.  

Nous gardons nos dents sans trous en consommant des 

aliments sains et en évitant trop de sucre. Rappelez-

vous aussi que pour les bébés, le lait maternel reste 

meilleur pour la production saine des dents depuis le 

début.  

Brosser rend nos dents propres. Ceci enlève les 
couches d‟aliments et garde notre bouche fraîche, mais 
brosser aide aussi à enlever la plaque qui se forme sur 
nos dents. La plaque est une pellicule collante des 
bactéries (microbes)  qui peut couvrir nos dents si elles 
ne sont pas propres. Ces microbes font tomber les 
gencives malades.  

La plaque est une pellicule collante des bactéries 
(microbes)  qui peut couvrir nos dents si elles ne sont 
pas propres. Ces microbes font tomber les gencives 
malades. La maladie de la gencive fait saigner nos 
dents, et peut causer du mal aux dents et les rendre 
faibles. Nous avons donc besoin de brosser nos dents 
régulièrement avec une brosse ou un stick pour 
nettoyer la plaque et arrêter la production des 
microbes. 
  

 

Le Fluor  

Un produit chimique appelé fluor dans l‟eau fortifie la 

surface des dents et aide à la prévention contre leur 

pourriture. Dans plusieurs milieux, il y a beaucoup 

de fluor déjà dans l‟eau (bien que la quantité peut 

varier selon la période de l‟année). Dans d‟autres 

milieux, il y en a pas assez, et si c‟est possible, nous 

devrions brosser nos dents avec de la patte 

dentifrice contenant du fluor..  

Les agents de santé dans notre milieu connaissent si 

votre eau possède assez de fluor. Faites des 

recherches. 

Activités que les enfants peuvent 

observer  

Les enfants peuvent observer les dents de:  

• leurs petits frères et petites sœurs  
• enfants plus âgés  
• bébés  

• enfants de même âge 

•  adultes y compris les vieilles 
personnes  
 

Les encourager à regarder régulièrement leurs 
dents et celles des autres enfants. 
• Tous les enfants ont-ils le même nombre de 
dents? 
• Combien de dents les bébés ont-ils à leur 
naissance? (Ils n‟en ont pas d‟habitude.) 
• Quand est-ce que les premières dents 
apparaissent d‟habitude chez la plupart des bébés? 
(Elles apparaissent d‟habitude entre environ 3 à 4 
mois.)  
• Combien en ont-ils quand ils atteignent 2 
ans? (La plupart d‟enfants ont environ 20 dents de  
„lait‟ quand ils ont 2 ans.)  

Rappelez-vous: 
Les Gencives Saines ne 

Saignent pas. 
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• Quand est-ce que la première série de 
dents commencent à tomber? (les dents 
permanents commence à apparaître à environ six 
ans, et font tomber les dents de lait.) 
• Quel est le plus grand nombre de dents 
dans une bouche? (un adulte a 32 dents 
permanentes.)  

Les enfants peuvent être capable de changer la 
consommation des snacks sucrés aux snacks sains. 

  

Marquez avec un X chaque fois que vous avez 

mangé soit un snack sain ou un snack sucré.  

 

•  Qui a perdu une dent? (Quelle sorte de dent? 

Quel était l‟âge de l‟enfant?) Qui a consulté un dentiste 

et possède une dent dont les trous ont été couverts? 

Gardez le tableau d‟une classe.  

Les enfants peuvent expérimenter  

Les enfants se mettent ensemble par pairs ou groupes 

et colorant leurs dents avec une teinture ordinaire de la 

nourriture du ménage. Ceci peut être appliqué avec un 

linge propre, ou simplement en mettant plusieurs 

gouttes sur la langue et  frotter la langue au tour des 

dents. 

Les enfants regardent ensuite un miroir ou se 

regardent les bouches pour voir où la couche est la 

plus grande. La couche sera plus grande où la plaque 

est la plus grande. Ils peuvent ensuite enlever la 

couche avec des brosses, des sticks à brosser ou par 

n‟importe quel moyen. 

• Quelles dents sont les plus difficiles à 
atteindre?  
• Quelles façons de nettoyer les dents marchent 
le mieux?  

Pendant que les enfants sont en train de regarder 
les dents, remarquent-ils que quelques dents sont 
noires? Remarquent-ils que certaines dents sont 
trouées? De telles dents sont pourries. Certaines 
dents trouées ont-elles été réparées par le 
dentiste? Comment se présentent-elles? Avec quoi 
les trous de dents ont-ils été bouchés? Ont-ils 
parlé avec les vieilles personnes qui ont perdu 
plusieurs dents? 

 

 

Vérifiez les dents de chacun et voyez ce qui se passe.  

Notez: Il n‟a pas de „meilleure‟ méthode. Enlever la 

plaque reste la chose la plus importante. Pour certains 

enfants une méthode serait le meilleure, pour d‟autres 

une différente méthode.  

Les enfants peuvent discuter 

A l‟école, les observations des enfants peuvent être 

discutées et notées. Les enfants devront être capables 

de dire pourquoi les dents sont importantes. Peuvent-

ils imaginer ce que veut dire ne pas avoir les dents? 

Quels problèmes une personne a quand elle n‟a pas de 

dents?  

Discutez les différentes sortes de dents. Les enfants 

peuvent trouver les rôles de différentes dents (mordre 

ou mâcher).  

Nous pouvons comparer les modes dans une classe. 
(Rappelez-vous que les enfants peuvent vous dire 
qu‟ils ont brossé plus souvent qu‟ils n‟en ont pas fait 
réellement parce qu‟ils savent que c‟est ce que vous 
voulez entendre de leur part.) 

 
• Combien de fois ai-je consommé des choses 
sucrées pendant et entre les repas?  

•  Combien de fois je brosse mes dents ou utilise 
un stick à brosser? Comment je le fais?  
 

Les enfants peuvent mener des 
enquêtes et noter les résultats 

 

Incisives (mordre) 

Jour 1 

Canine(mâcher) 

Snack sucré 

Jour 3 

 

Snack sain 

Jour 4 

 

Jour 2 

 

Prémolaire (broyer 

Mâchoire  
Inférieur 

 

Mâchoire  
Supérieur 

Molaire(broyer) 

Molaires 

Prémolaires 

Canine 

Incisives Dents 
permanentes 



 

 
ACTIVITY SHEET 3.1  

CHILD-TO-CHILD TRUST  

Les enfants peuvent amener les dents de différents 

animaux à l‟école. Les enfants peuvent chercher les 

crânes d‟animaux morts. Les dents d‟animaux sont-elles 

différentes? 

Une Dent en Difficulté 

Comment sont-elles différentes? Pourquoi sont-elles 

différentes? (Les enfants comprennent-ils que certains 

animaux, comme les chiens, mangent de la viande, 

pendant que d‟autres, comme les vaches, mangent de 

l‟herbe? Les dents pointues servent à mordre et mâcher. 

Les courtes et plates dents servent à broyer et mâcher.)  

Quels animaux possèdent des dents pointues? (Les 

chiens, chats, souris et rats ont des dents très pointues 

pour mordre et mâcher les choses.) Lesquels possèdent 

plus de dents à broyer? (les vaches, chèvres et moutons, 

qui mâchent beaucoup d‟herbes, ont des molaires larges et 

plates pour broyer les aliments.)  

Les enfants peuvent formuler et illustrer 
les contes 

Voici quelques idées pour commencer les contes:  

L‟histoire d‟une forte et grande travailleuse dent, 
racontée par moi-même  

“Tout allait bien jusqu‟à ce que toutes les boissons 
sucrées ont coulé et ont commence à me faire pourrir 
... Il y avait aussi une grande colonie de microbes qui 
voulaient camper sur ma surface ... “ (Terminez le 
conte) 

 

Tous ces contes peuvent être illustrés. 

  

Les enfants peuvent fabriquer et 

utiliser les sticks à brosser 

Chaque enfant peut fabriquer un stick à brosser qui 

ressemble à celui-ci:  

 

• Utilisez une brindille d‟arbre; y a-t-il un arbre 

quelconque utilisé localement pour spécialement 
fabriquer le sticks à brosser les dents? 
• Mâchez un bout de la brindille et utilisez les fibres 
comme une brosse.  

Les brosses à dents peuvent être utilisées si elles sont 

disponibles. Pratiquer en utilisant le stick ou la brosse à 

dents. Cela doit nettoyer toutes les surfaces des dents, 

et les enfants devront brosser en haut, en bas, et d‟un 

côté à l‟autre de la bouche.  

Ils peuvent fabriquer un stick à brosser pour les petits 
frères et petites sœurs à la maison, et leur apprendre 
comment bien brosser leurs dents. 

  

Les enfants peuvent amener leurs sticks à brosser ou 

brosses à dents à l‟école chaque jour et brosser leurs 

dents ensemble avant la classe. 

Le lièvre mène une bonne vie en prenant soins de 
dents des animaux. Il mange soigneusement, et n‟aime 
pas les choses sucrées. Mais l‟hyène sort pour 
l‟attraper. Il se déguise et prétend d‟avoir une dent très 
malade. Le lièvre se trouve juste en train d‟examiner la 
bouche de l‟hyène quand il remarque sa faute et fait 
sortir sa main de force, une petite seconde avant que 
l‟hyène ne ferme sa mâchoire. Le lièvre décide de se 
venger. L‟hyène a une grande famille et tous aiment les 
aliments sucrés ... (terminez le conte) 

  

(tiré du livre du Programme Enfant-A-Enfant le 
Dentiste du Marché) 

  

La vengeance du Lièvre 

L‟histoire de l‟enfant qui enseignait les soins des dents 

était une perte de temps. “Vos dents sont jaunes et 

salles.” “Cela m‟est égal.” “Vos gencives saignent.” 

“Cela m‟est égal.” 

Terminez le conte. Qu‟est-ce qui a poussé l‟enfant à 

prendre les soins des dents?  

 

Cela m’est égal 

Les enfants peuvent apprendre à 
préparer leurs propres snacks sains 
(Même les vendre à d‟autres enfants) 

Faites la liste des snacks; décider qui va les 

rassembler et les préparer,et qui va les vendre. Il y a 

beaucoup d‟alternatives que les autres enfants aiment 

et qui ne contiennent pas du sucre, exemple : 

• Les patates douces, ignames, du manioc, aliments 

grillés dans l‟huile (l‟huile donne seulement de 

l‟énergie 
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Les enfants peuvent produire une 
scène  

Les enfants peuvent élaborer une liste de contrôle de 
bons soins de la dent. Ils peuvent établir une liste de 
ce qu‟il faut faire et de ce qu‟il ne faut pas faire au sujet 
des soins des dents et des gencives. Cette liste peut 
inclure les éléments suivants: 

  

• Bosser les dents et gencives chaque jour.  
• Manger des aliments sains.  
• Enseigner les petits frères et petites soeurs 
comment brosser leurs dents. 
• Chaque membre de la famille devrait avoir 
sa propre brosse ou stick à brosser. 

Ainsi de suite ...  

 
Voici un déroulement de scène important que les 

enseignants et les enfants peuvent développer.  

Les enfants peuvent produire une scène théâtrale ou 

une scène des jouets au sujet de leurs dents. Les 

personnages peuvent être comme ceux-ci:  
Jimmy La Microbe (le voleur de la gencive) 
Simon Le Sucre (qui fait pourrir) 
Sammy La Molaire (une bonne personne mais 
stupide) 
Dan Le Dentiste et Bella Le Stick à brosser (deux 
bonnes personnes qui aident à stopper Jimmy la 
Microbe et Simon le Sucre attaquant Sammy la 
Molaire) 
Fred Le Fermier (qui produit des aliments frais) 

 

• Sammy la Molaire dit à Dan le Dentiste ce que 

représente une dent. Il lui dit comment il st effrayé de 
Jimmy la Microbe et Simon le Sucre. 
• Jimmy la Microbe et Simon le Sucre surgissent et 
disent à l‟ audience comment ils planifient de faire 
pourrir Simon la Molaire et rendre ses gencives 
tellement faibles pour tomber. 
• Dan le Dentiste et Bella le Stick à brosser discutent 
comment les arrêter à attaquer Sammy la Molaire. 
• Sammy la Molaire est couverte d‟un aliment sucré 

by Simon le Sucre. Sammy la Molaire commence à se 
sentir mal. Jimmy la Microbe attaque ses gencives. 
Sammy ne peut pas bien se relever. 
• Sammy la Molaire décrit ses problèmes à Dan le 

Dentiste qui explique l‟importance de nettoyer ses 
dents et de ne pas consommer trop d‟aliments sucrés. 
 

• Maïs rôti. 

• Popcorn salé. 
• Noix. 
• Fruits. 
• Les légumes tells que les carottes (qui peuvent être 
coupes en morceaux). 
Réfléchissez sur les coûts de vos snacks en les 

comparant avec le coût des boissons sucrées. Les 

vôtres seront moins chers. 
  

• Dan le Dentiste présente Sammy à Fred le Fermier. Il 

raconte à Sammy au sujet des aliments qui ne lui sont 
pas nuisibles. Simon le Sucre se fâche. 
• Sammy alors visite Bella le Stick à brosser, qui 
nettoie Jimmy la Microbe. 
• Simon et Jimmy se querellent et se reprochent entre 

eux.  

Ce qu’il faut Faire  

  Ce qu’il ne faut pas Faire 

• Oublier de brosser les dents.  
• Boire trop de boissons sucrées.  
• Consommer beaucoup d’aliments sucrés 
ou beaucoup du sucre.  
• Consommer beaucoup d’aliments sucrés 
ou beaucoup du sucre.  

Ainsi de suite ... 

Le Suivi  

La liste de contrôle suggérée en haut permettra de 
tester à quel niveau les enfants comprennent au 
sujet de soins de leurs dents. C‟est important de 
vérifier si oui ou non les actions des enfants ont 
changé. 
Nous devons savoir: 
• S‟ils ont changé leurs habitudes alimentaires. Sont-
ils en train de consommer peu de snacks sucrés par 
rapport au passé? Surveillez les et leur demandez 
cela. 
• Brossent-ils leurs dents beaucoup plus 
régulièrement? Posez leur la question; posez la 
question à leurs parents, ou grands frères et 
grandes sœurs. 

• Ont-ils aidé d‟autres plus jeunes enfants de mieux 

prendre soins de leurs dents?  

 

 



 

 MODULE D’ACTIVITE 3.1 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

L’USAGE DE CE MODULE 

Un enfant en bonne santé a besoin de 
consommer de bons aliments et de pratiquer 
une bonne hygiène. Enseigner et apprendre 
au sujet des dents saines peuvent constituer 
un „module‟ dans l‟enseignement et 
l‟apprentissage de plusieurs autres aspects de 
la bonne santé. 

 

Un certain nombre de gens peuvent 

introduire aux enfants l‟idée de dents fortes, 

propres et saines : 

• Les dentistes au cours d‟une visite 
à l‟école.  

• Les enseignants à des différents 
niveaux de l‟école primaire – les dents 
constituent un bon sujet de travail dans le 
secteur de la santé et/ou pour les leçons de 

sciences. 
• Les Scouts, Guides, membres de 
la communauté et agents de santé dans 
les groupes extra-scolaires. 
• Une troupe théâtrale ou scénettes 
de jouets dans une petite pièce théâtrale ou 
scénettes. 

 
•  

 POUR MEMOIRE  
 Les Dents Saines Font Parti d’un Enfant en 
Bonne Santé. 

 



  
 

 

 

La pupille fait entrer la lumière, comme une fenêtre, 
pour que nous puissions voir. La paupière aide à 
protéger l’oeil lui même, et éteindre la lumière quand 
nous dormons. Les larmes, que la paupière possède 
à travers les yeux, nettoient la saleté et aide de 
garder nous yeux propres. C’est ainsi qu’il y a 
clignotement des yeux. Les cils aident à prévenir 
contre la poussière, saleté et mouches. 

  

Si un oeil est en bonne santé, la partie blanche 
sera claire, et les yeux vont briller. 

  

 

 

 

Où et comment ces activités ont été utilisées 
C’est très important pour les enfants d’apprendre comment prendre soins des yeux des 
enfants lus jeunes. Le livre du programme Enfant-A-Enfant, Les Mouches et le conte ‘Les 
Yeux des Vieilles Poules’ dans le livre Le Dentiste du Marché, tous deux insistent sur ceci 
d’une façon amusante. 
Il est possible d’élaborer des projets entiers Enfant-A-Enfant autour de soins des yeux et la 
prévention contre la maladie des yeux. Les composants d’un tel projet seraient: 
• Une identification des conditions des yeux dans un milieu local (souvent certains 
milieux spécifiques sont affectés)  
• Une enquête sur comment ces maladies peuvent être causées ou traitées.  
• Les campagnes destinées spécialement à:  
(a) améliorer l’ hygiène; (b) améliorer l’alimentation; (c) insister sur le traitement ... 

se rapportant à cette condition.  

L’IDEE 
  

Si vous regardez un oeil, vous verrez:  
• la partie ronde et colorée (iris)  
• la partie noire et centrale (pupille)  
• la partie claire (cornea) qui englobe l’iris 
et la pupille 

• la partie blanche (sclera)  

•  Consommer les aliments riches en 
vitamine A. Soigner les yeux qui sont infectés 
ou malades.  
 

Il y a trois façons de garder nos yeux sains et 
de les prévenir contre les infections et peut 
être la cécité : 
• Garder les yeux et visages propres et 
libérés des mouches.  
•  

•  Une maladie qui peut nous rendre 
aveugle.  
 

• Les visages salles attirant les mouches 
et les microbes. 
• La consommation insuffisante 
d’aliments contenant la vitamine A.  
•  

La vue est très importante parce que nous 
utilisons nos yeux pour presque chaque chose 
que nous faisons. Souvent les yeux ne peuvent 
pas fonctionner parce qu’ils ne sont pas 
soignés proprement. Plusieurs maux des yeux 
sont causés par: 

 

Les yeux peuvent devenir douloureux, infectés ou même sans visibilité si nous ne 
prenons pas soin d’eux. Ceci signifie qu’il faut garder les yeux et les visages propres et 
libérés de toute mouche, consommer des aliments ayant la vitamine A, et soigner les 
yeux qui sont infectés ou menacés par la maladie. 

 

 SOIGNER NOS YEUX 
  

MODULE D’ACTIVITE 3.2 
PROGRAMME ENFANT A ENFANT 

 

L ‘OEIL 

 

 

La partie ronde 

coloree (Iris) 

La partie 
blanche 
(Sclera) 

La partie noire 

(pupille) La partie claire  
couvrant l’Iris et la 

pupille (cornee) 

Graphique de l’œil gauche 
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Consommer les Aliments Sains  

La vitamine A aide à garder les yeux en bonne 
santé. Les jeunes enfants peuvent devenir 
aveugles s’ils ne consomment pas assez 
d’aliments riches en vitamine A. Le premier 
signe du danger est que quand un enfant ainsi 
que les enfants en bonne santé ne peuvent pas 
voir quand il est sombre. Ceci est appelé ‘cécité 
nocturne’. S’ils ne consomment pas d’aliments 
riches en vitamine A, le cornea peut être brouillé 
cicatrisé causant ainsi une cécité complète. Une 
telle cécité peut être prévenue en consommant 
des aliments riches en vitamine A. Les mères 
allaitant avec leurs seins ont aussi besoin de la 
vitamine A. 

  
Les aliments suivants sont de bonnes sources 

de la vitamine A pour les jeunes enfants:  

Garder les yeux propres  

Laver le Visage et les Yeux  
Les enfants devront laver leurs visages et  autour de 

leurs yeux avec du savon et de l’eau chaque jour, afin 

de garder les yeux sains et libérés des infections. 

Même s’il n’y a pas assez d’eau, un verre d’eau suffit 

pour chaque enfant pour laver les yeux. S’il y a assez 

d’eau pour le bétail et la cuisine, un verre plein peut 

être utiliser pour laver le visage. On peut puiser de 

l’eau du puits ou de l’eau de la pluie tombant de la 

toiture (une feuille de banana drainant l’eau dans un 

sceau serait mieux).  

Après avoir laver les yeux il est mieux de ne pas les 
faire sécher. Les essuie-mains, serviettes, et autres 
linges peuvent avoir des microbes et infecter les 
yeux. 

  Chasser les Mouches  

C’est très Important de chasser les mouches au visage 

et aux yeux. Les mouches aiment manger dans les 

yeux sales, plaies et les matières fécales. Les 

mouches volant à partir de ces enfants jusqu’à 

d’autres enfants, peuvent transporter des microbes et 

causer des infections à leurs yeux.  

 laver les visages et les yeux de leurs plus 
jeunes. 

 éloigner le plus loin possible les animaux qui 
transportent les mouches à la maison. 

 enterrer les déchets et matières fécales, et 
même les choses sales sur lesquelles les 
mouches marchent. 

  

C’est difficile pour les bébés et des jeunes enfants de 

chasser les mouches de leurs yeux. Les enfants les 

plus âgés peuvent: 

Dans plusieurs pays les capsules de la 
vitamine A sont distribuées une fois ou deux 
fois par an à tous les enfants âgés entre six 
mois et cinq ans. 

  

Les œufs, lait, foie, poisson, fruit et légumes sont 
bons pour tous les enfants qu dessus de six 
mois. Les aliments préparés avec de l’huile de 
palme rouge sont riches en vitamine A (voir 
illustration, à gauche) 

  

•  Si quelque chose comme une petite 

saleté ou un grain de sable entre dans les yeux, 

ne laisser pas cela là dedans.  

Les Infections des Yeux  
Garder les yeux et le visage propres aide à 
stopper les infections des yeux qui peuvent être 
dangereuses. Que devront faire les enfants si 
leurs yeux deviennent infectés? 

  

 

Age 0 – 6 mois  Lait des seins maternels 

6 – 18 mois  

Lait des seins maternels + 
papaye ou mangues + 

légumes verts (exemple, 
épinard) 

19 mois – 5 ans  
Légumes verts + papaye 

ou mangues 

FOIE LAIT 

PAPAYE 

 

OEUFS 

MANGUE 

LEGUMES 
VERTS 
FONCES 

 

LE LAIT 
MATERNEL 

SURTOUT LE 

COLOSTRUM 

CITROUILLE 

 

CARROTTES 

 

PETITS POISSONS 

CONSOMMABLES 

L’HUILE DE PALME 



 

CHILD-TO-CHILD TRUST  

Des infections et dégâts permanents peuvent 

survenir plus tard. Ne frotter pas les yeux. 

Consulter l’agent de santé pour vérifier les 

dégâts et s’assurer que la saleté est enlevée.  

• Si les yeux sont rouges, collés par les pus, 
ou gonflés, nettoyer les très soigneusement. 
Utilisez un petit morceau de linge et enterrez le 
après usage. Ou utilisez un doigt propre, mais 
lavez les mains immédiatement après. Les 
infections des yeux peuvent se répandre 
facilement à d’autres personnes. 
• Si les yeux sont rouges, collés par les pus, 
ou gonflés, nettoyer les très soigneusement. 
Utilisez un petit morceau de linge et enterrez-le 
après usage. Ou utilisez un doigt propre, mais 
lavez les mains immédiatement après. Les 
infections des yeux peuvent se répandre 
facilement à d’autres personnes. 
•  
•  S’il y a un petit morceau de matière rouge 
qui fait souffrir aux bouts de la paupière, ceci 
peut être le cas d’un orgelet. Les orgelets ne 
sont pas dangereux mais peuvent faire très mal. 
Se laver avec de l’eau propre et tiède peut 
diminuer la douleur.  
 
Pour Mémoire:  
• Quand un enfant ou un adulte a des 
difficultés pour bien voir, chercher de l’aide très 
tôt. 
• Quand les yeux de l’enfant sont rouges et 
souffrants, chercher de l’aide sans tarder. 
Certains médicaments traditionnels des yeux  
sont dangereux et peuvent conduire à la cécité. 
Utiliser seulement les médicaments que l’agent 
de santé vous recommande. 

 
•   

 

Rappelez-vous: Les complications de trachoma 

peut causer la cécité. Aidez à la prévenir quand 

l’enfant est jeune. Obtenez de l’assistance 

médicale aussi vite que possible pour stopper les 

yeux à connaître la cécité.  

Trachoma est une maladie des yeux propagée 
par les mouches et contacts directs. Elle peut être 
traitée avec une crème, mais la façon la plus facile 
de prévenir contre la trachoma est de garder les 
yeux des enfants propres. Lavez les 
soigneusement et souvent. Eloignez les mouches. 

  

La Rougeole  Un enfant bien nourri peut lutter 
contre les maladies telles que la rougeole qui 
cause la cécité (voir Module d’Activité 2.1 Nourrir 
les Jeunes Enfants). Si un bébé attrape la 
rougeole, elle peut se sentir plus à l’aise dans un 
endroit sombre pour quelques jours. Nourrir le 
bébé soigneusement avec les aliments riches en 
vitamine A, et le conforter. Mieux encore, trouver 
une capsule de vitamine A chez l’agent de santé, 
aussi tôt que vous savez qu’il s’agit de la 
rougeole. Contrôlez les yeux. S’ils sont 
douloureux, rouges et avec du pus, l’enfant devra 
être conduit chez l’agent de santé. 

  

La cécité peut être le résultat d’une maladie.  

Les Maladies Causant la Cécité  
La cécité des rivières est causée par de tout petits 

vers intestinaux propagés par de petites mouches 

noires qui piquent. Dans les milieux où la cécité des 

rivières pose un problème, les enfants n’en peuvent 

rien directement. Dans ces milieux, il y aura des 

programmes de santé locale pour combattre la 

maladie, et les enfants devront les connaître.  

 

Si nous ne prévenons pas des infections, combattre 
les maladies qui peuvent causer la cécité et 
consommer des recettes saines et équilibrées, nous 
pouvons devenir aveugles nous-mêmes. Un petit 
nombre d’enfants naissent aveugles. Les yeux des 
autres sont aveuglés à cause d’accident, infection, 
maladie, ou pauvre régime alimentaire. 

Parmi les vieilles personnes, la cécité est aussi 

commune, suite aux cataractes. 

La Cécité  

POUR MEMOIRE: 
La prévention contre la rougeole est 

facile. Faites immuniser le bébé! 

 

Comment Trachoma se répand 



 

Ceci peut être traité par une simple opération. 

Nous savons qu’une personne peut devenir 

aveugle si elle ne peut pas compter les doigts 

soulevés à trois mètres de ses yeux. Cette 

personne va probablement avoir besoin d’aide. 

Les enfants aveugles peuvent facilement être 

oubliés et peuvent mourir. Ils ont besoin d’une 

aide supplémentaire et de soins. Il y a plusieurs 

moyens pour que ces enfants puissent devenir 

utiles.  

Activités  

Observer comment les yeux fonctionnent. 

Restez debout dans une chambre avec la lumière 

solaire entrant dans la chambre. (Ne regardez pas 

DIRECTEMENT au soleil) Un enfant peut couvrir 

un oeil avec un morceau d’une carte. Un autre 

enfant peut observer la grandeur de la pupille de 

l’œil quand elle est dans l’ombre. Le premier 

enfant eut alors enlever la carte vite pour que son 

ami puisse voir comment la grandeur de la pupille 

change quand elle revoit la lumière solaire. Dans 

ce cas, les enfants peuvent observer comment la 

pupille fait entrer la lumière dans l’œil et nous 

permet de voir.  

Les enfants peuvent se regarder aux yeux et 

dessiner ce qu’ils voient. Ils devront remarquer et 

noter les trois parties principales de l’œil.  

Demandez aux enfants de voir comment un œil 

sain se présente. La partie blanche est-elle claire? 

L’œil brille-t-il? 

Se Débarrasser des mouches. Les enfants peuvent 
réaliser plusieurs choses pour combattre les mouches. 
D’abord, ils peuvent chercher d’où proviennent les 
mouches. Ils peuvent élaborer un plan d’un milieu dans 
la communauté et marquer les endroits où les 
mouches se regroupent. Remarquent-ils que les 
mouches se regroupent non loin des animaux? Ils 
peuvent aider à repousser les animaux loin de leur 
maison, et de n’importe quel endroit possible. Ils 
devront remarquer que les matières fécales et d’autres 
déchets attirent les mouches. Encouragez les enfants 
à les enterrer. 

  Les enfants les plus âgés peuvent composer des 
chansons et des vers en utilisant des thèmes tels 
que: 

Brosser les mouches des 
yeux des bébés. 
Faites les éloigner. Ne les 
laisser pas sur place! 

  Ils peuvent alors fabriquer des écraseurs de 
mouches avec des rameaux, bambous et 
matériels locaux pour utiliser à la maison. 

  

 

Garder les yeux propres. Les enfants les plus 
ages peuvent aider les plus jeunes à la maison 
pour laver leur visage et autour des yeux avec du 
savon et de l’eau chaque jour. Aidez à puiser de 
l’eau appropriée pour laver le visage et les yeux. 
Chaque enfant devra avoir de l’eau propre. Pour 
quelle raison? 
Rappelez-vous de ne pas utiliser un linge ou un 
essuie-main pour faire sécher les yeux. Pourquoi 
pas? 

  Les enfants les plus ages peuvent travailler en 
groupes de pairs et inspecter les yeux de chacun 
chaque jour. Ont-ils lavé leurs visages et yeux? 
Ont-ils lave les visages et yeux de leurs petits 
frères et petites sœurs à la maison? 

  
Obtenir assez de vitamine A. Les enfants 

peuvent apprendre à identifier les aliments 

locaux riches en vitamine A. Des tels aliments 

peuvent aider à prévenir la cécité. Dessinez des 

tableaux en couleur, des images et affiches pour 

ces aliments. Récoltez et montrez les aliments 

locaux de ‘type épinard’, ou les légumes verts et 

autres légumes Expliquez quels aliments qui, 

consommés à la maison, contiennent de la 

vitamine A. Sont-ils consommés régulièrement?  

Faites une liste de tous les aliments riches en 

vitamine A  que les enfants préfèrent manger 

dans les familles. Quels aliments mixtes 

contenant ces aliments les enfants aiment-ils 

mieux?  

Les enseignants et les moniteurs agricoles 
peuvent aider les enfants à aménager un jardin 
pour cultivar certaines des ces plantes. Les 
enfants les plus ages peuvent cultivar certaines 
plantes non loin de leur maison. L’eau utilisée 
pour la cuisine et la douche peut être utilisée 
pour arroser ces plantes si la pluie est rare. 

  Comprendre ce que signifie une cécité  

Un enfant peut lier un linge autour des yeux d’un 

autre enfant. Le second enfant peut essayer de 

tourner autour sans être capable d’utiliser ses 

yeux. Le premier enfant peut l’aider. 

Plusieurs objets peuvent être mis dans un 
profond sac. Les enfants peuvent faire entrer 
leurs mains là dedans et essayer de dire de   

Les enfants peuvent surtout 
aider en gardant les yeux 

propres. 



 

quels objets il s’agit sans pouvoir les regarder. 
Essayez de travailler avec les bandages aux yeux.  

 

Les enfants peuvent chercher s’il y a des gens 

aveugles dans la communauté et parler avec eux 

pour savoir comment ils sont devenus aveugles. Un 

agent de santé peut aussi aider avec les 

informations.  

Certaines personnes ont des difficultés à 

reconnaître les formes, d’autres peuvent juste voir 

la lumière, et d’autres encore sont totalement 

aveugles. Les enfants peuvent essayer et décider 

sur le niveau de la vision comme montré dans le 

diagramme.   

 

Le Suivi  
Les enfants peuvent noter les résultats pour 

prouver qu”ils ont inspecté les yeux de leurs 

frères et sœurs chaque jour et qu’ils les ont 

aides à se laver.   

Chaque enfant pouvait écrire un conte dans 

lequel il raconte comment aider un autre enfant 

avec un oeil infecté ou une mauvaise vision. Ou 

ils peuvent jouer une scénette – un enfant 

représente un acteur atteint de rougeoles, et les 

autres peuvent jouer en décrivant ce qu’ils ont 

fait pour l’aider.  

.Une compétition peut être organisée pour 

dresser une carte claire montrant où les 

mouches vivent localement.  
Chaque classe à l’école pourra noter le nombre 

d’enfants ayant des problèmes des yeux. Les 

problèmes diminuent-ils quand les enfants sont 

plus âgés et plus propres?  

Demandez aux enfants s’ils connaissent 
certains enfants qui ne peuvent pas bien voir. 
Font-ils quelque chose pour les aider? 
Comment procèdent-ils? 

  L’ USAGE DE CE MODULE  
La santé des yeux des enfants une grande 

préoccupation pour tout le monde dans la 

communauté. Plusieurs personnes peuvent assister:  
• Les enseignants peuvent introduire les 
idées sur les soins des yeux dans les leçons de 
santé et des sciences. 
• Les agents de santé peuvent faire des 
démonstrations sur une bonne hygiène et parler au 
sujet des programmes des soins des yeux et la 
distribution de la vitamine A. 
• Les groupes des femmes, des jeunes et 
groupements politiques peuvent assister pour 
élaborer des programmes d’éducation.  
• Les travailleurs de la communauté qui 
assistent les gens qui sont déjà aveugles peuvent 
raconter ce qu’ils font. 
• Les enfants les plus âgés peuvent parler 
aux plus jeunes concernant les yeux et  les raisons 
pour lesquelles ils doivent garder leurs yeux propres 
et comment ils doivent laver leurs visages et leurs 
yeux, ainsi que comment ils peuvent repousser les 
mouches.  
Les scouts, les guides, les groupes d’enfants et 
les groupes des jeunes peuvent exécuter des 
projets avec la coopération des adultes, qui vont 
aider à promouvoir la santé des yeux dans la 
communauté. Les enfants peuvent parler aux 
enseignants, parents ou autres parents concernant 
les amis qui on tune faible vision et s’assurer qu’ils 
les incluent dans les jeux. 

C’est très important que les enfants qui voient et 

écoutent bien puissant toujours jouer avec ceux qui 
ne les font pas.  

Aider les enfants aveugles. Les enfants les plus 
ages peuvent aider les enfants qui sont déjà 
aveugles en cherchant où ils vivent dans la 
communauté. Quelqu’un les aide-t-il? Les enfants 
les plus ages peuvent aider à les guider vers l’école. 
Ils peuvent lire des livres pour eux, parler avec eux, 
les aider à apprendre et les inclure dans les jeux et 
activités aussi souvent possible. Ils peuvent 
chercher si oui ou non il y a des opportunités locales 
pour les aveugles ou pour ceux qui peuvent 
seulement voir un peu. Les cliniques oculaires 
ambulatoires visitent-elles leur milieu? 

  

Les lunettes peuvent 
aider 

Bons Yeux 

 

Très Faibles Yeux 

 
Cécité 

 

TOUS LES ENFANTS N’ONT PAS 
LES MEMES DIFFICULTES. 

 



 



  

 

MATIERES FECALES ET HYGIENE DES ENFANTS  

L’IDEE  

importante d’aider à la prévention de la 
diarrhée et autres maladies dangereuses est 
de maintenir propres nous-mêmes, et les 
places où nous vivons et jouons. 
  

Beaucoup de gens savent que les matières 
fécales sont sales, mais ils ne peuvent pas 
savoir que les microbes dans les matières 
fécales peuvent causer des maladies. La 
diarrhée, les vers intestinaux, le choléra, la 

typhoïde et la polio sont propagés quand 

Les Matières Fécales sont 
Dangereuses  

Comment savoir quand un adulte est déshydraté 
et comment préparer les boissons pour la 
réhydratation pour remplacer les liquides perdus 
est décrit dans le Module d’Activité 6.1 Soigner 
les Enfants victimes de la Diarrhée. La diarrhée 
peut souvent être prévenue avec une alimentation 
saine (voir le Module d’Activité 2.1 Nourrir les 

Jeunes Enfants). Mais la façon la plus  

 

Où et comment ces activités ont été utilisées 
Tous les programmes de santé mettent l’accent sur l’hygiène mais ce ne sont pas tous 
qui ont trouvé les méthodes consistant à faire intervenir les enfants dans les méthodes 
qui sont intéressantes, amusantes et utiles. Ce module sur les matières fécales des 
jeunes enfants le fait. Ici les enfants peuvent présenter les nouvelles connaissances que 
‘nous avons apprises à l’école’ que les parents et les autres enfants ne connaissent  
certainement presque pas. 

Poser la Question: Nous savons que les matières fécales des adultes ont des microbes 

dangereux – mais quoi au sujet des matières fécales des enfants? Sont-elles les mêmes 

que celles des adultes? Sont-elles moins dangereuses? Plus dangereuses?   
Consultez le module pour la réponse. Le saviez-vous ? Combien d’autres le savaient-ils? 
Une fois que les enfants comprennent ce problème, il y aura plusieurs sortes d’actions 
qu’ils peuvent réalisées à la maison ou ensemble à l’école. Faire ceci pour les jeunes 
enfants les rend beaucoup plus conscients de leur propre hygiène. 

 

La diarrhée, les vers intestinaux, le choléra, la typhoïde, la polio et certaines maladies sont 
causées par les microbes des matières fécales. Ces microbes peuvent être transmis d’une 
personne à une autre sur la main, dans la poussière, dans les aliments et boissons. 
Enlever les matières fécales d’une façon sécurisante, et se laver les mains après 
défécation, le contacte avec les matières fécales, avant de toucher et manger la nourriture,  
aident à prévenir la propagation de ces maladies. 

  

La diarrhée reste la cause fréquente de décès 

chez les jeunes enfants. Ils meurent de la 

déshydratation quand ils perdent des grandes 

quantités de liquides (l’eau et le sel) dans leur 

corps suite à la diarrhée, et ceci n’est pas 

remplacé.  

 

Les enfants ont la diarrhée quand ils font les 
matières fécales qui sont fréquentes et liquides. Ils 
peuvent aussi vomir et avoir un ventre gonflé avec 
des crampes. La diarrhée est causée par les 
microbes qui vivent dans la poussière, les 
aliments rassis, l’eau sale, et les matières fécales 
humaines. Ceux-ci sont tellement petits qu’ils sont 
invisibles. A travers la diarrhée, le corps essaie 
‘d’expulser’ et de se débarrasser des microbes.   

La Diarrhée est dangereuse  

MODULE D’ACTIVITE 3.3 
PROGRAMME ENFANT A ENFANT 

 

 



 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT-A-ENFANT  

les microbes se propagent de nos matières fécales 
à nos mains et habits, à l’eau à boire et à la 
nourriture que nous mangeons en rendant malade.  

En utilisant les latrines, en maintenant nos mains et 
corps propres après un mouvement du ventre, et en 
nettoyant n’importe quelle matière fécale répandue 
dans les endroits où nous vivons et jouer, nous 
pouvons aider à prévenir les microbes qui causent 
ces maladies par contagion.  

Pourquoi l’hygiène des enfants 
demeure important  

Beaucoup de gens pensent que les matières 
fécales des enfants ne sont pas nuisibles, mais ceci 
est faux. Les matières fécales d’un enfant sont 
parfois cinq ou six fois pleines de microbes que 
celles d’un adulte. Quand le petit enfant a la 
diarrhée, les matières fécales sont spécialement 
dangereuses pour tous les membres de la famille. 

  
• Les bébés ne peuvent pas contrôler leur 
ventre et peuvent déposer les matières fécales sur 
les différents endroits, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison. Ceci n’est pas seulement 
de la saleté mais aussi un très grand danger parce 
que les microbes de ces matières fécales peuvent 
facilement être répandues sur les autres membres 
de la famille et les voisins.  
• Quand ils sont plus âgés (environ deux à 
trios ans) et ont appris comment contrôler leur 
ventre, les enfants vont copier ce qu’ils voient les 
autres faire. S’ils voient que les autres membres de 
la famille déposent les matières fécales dans le 
champ ou dans le jardin, ou s’accroupissent dans 
un sentier ou au bord de la route, ils vont les imiter 
parce que tous les enfants veulent grandir et 
devenir comme les autres. 
• Les jeunes enfants passent trop de temps en 
rampant et se mettant à même le sol. Ils mettent 
souvent des choses dans leur bouche. C’est ainsi 
qu’ils contractent des microbes dans la poussière 
autour d’eux où des matières fécales sont 
déposées.  
• C’est très facile pour quelqu’un qui prend 
soins d’un jeune enfant de répandre les microbes 
des matières fécales. Après avoir essuyé le bouton 
d’un enfant, les microbes peuvent se répandre sur 
nos mains avec la nourriture, les assiettes de la 
cuisine, les meubles, les habits ou les mains des 
autres gens. Ces microbes peuvent entrer dans la 
bouche des autres enfants ou adultes, et les rendre 
malades.  

Que pouvons-nous faire pour 
arrêter la propagation des 
microbes? 

  Les enfants peuvent apprendre des bonnes 
habitudes de l’hygiène qui aident à prévenir la 
propagation des microbes causant la diarrhée 
et autres maladies. Les enfants les plus âgés 
peuvent discuter des mesures efficaces de 
prévention. 

  

Utilisez du savon et de l’eau ou de la cendre et de 
l’eau pour laver les mains après contacte avec les 
matières fécales, avant de toucher la nourriture ou 
de manger, et avant de nourrir les jeunes enfants. 
Rincez les doigts avec seulement de l’eau ne suffit 
pas – les deux mains ont besoin d’être lavées avec 
du savon ou de la cendre aussi. Si vous avez utilisé 
des feuilles ou un linge qui ne peut pas être lavé 
pour essuyer les fesses, enterrez les ou jetez les 

dans les latrines. Nettoyez les fesses et les mains 
de l’enfant quand elles sont sales. 

  

Gardez les mains et les corps propres  

Quand c’est possible, utilisez les latrines pour 
les mouvements du ventre, et non le champ ou 
la cours de la maison. Aidez les plus jeunes 
enfants d’utiliser les latrines proprement. 
Couvrez le trou des latrines, maintenez les 
latrines propres. Quand les latrines ne sont pas 
disponibles, les matières fécales devront être 
enterrées pour éviter la propagation des 
microbes. 

  

Utilisez les latrines  

 

ALI A LA 

DIARRHEE 

IL NE SE LAVE 

PAS LES MAINS 

ALI MANGE AVEC 

YAKUBA 

YAKUBA ATTRAPE LA 

DIARRHEE 



 

PROGRAMME ENFANTA-ENFANT  

 

Garder le milieu propre  

Nettoyez et enterrer les matières fécales 
déposées par terre et dans la cours. Vérifiez aussi 
souvent que possible (même quatre fois par jour) 
que les milieux où les enfants jouent et rampent 
sont propres. Lavez les cuillères, les plats et les 
choses avec lesquelles les jeunes enfants jouent. 

  

 

Comment pouvons-nous améliorer 
l’hygiène des jeunes enfants? 
 Les enfants les plus ages peuvent aider les plus petits 
à apprendre des bonnes et propres habitudes du 
ventre. 
  Apprendre aux plus jeunes enfants comment 
utiliser les latrines 

  Là où il y a les latrines, l’enfant le plus âgé peut 
encourager les plus petit d’avertir où il ou elle a besoin 
d’aller. L’enfant le plus âgé peut alors accompagner le 
plus jeune aux latrines.  

S’il n’y a pas de latrines, les enfants les plus ages 
peuvent aider les plus petits à apprendre comment 
faire caca dans les milieux appropriés en les 
conduisant dans la forêt, les champs ou ailleurs pour 
se soulager.  

Encouragez les bonnes habitudes d’ hygiène 

comme:  
• nettoyer les fesses.  
• laver les mains avec du savon et l’eau ou avec 
de la cendre et de l’eau après avoir été aux latrines. 
• couvrir le trou des latrines pour empêcher les 
mouches.  
• fermez la porte des latrines après usage.  

Fournir les latrines appropriées  

Quand un foyer a les latrines, il est souvent 
construit pour les adultes. Ces latrines sont à 
quelques distances de la maison; les plateaux 
pour mettre les pieds sont trop distancés; et le trou 
est trop large, trop sombre, et trop profond pour un 
petit enfant. C’est un endroit sombre et effrayant 
pour les petits enfants, même si un enfant le plus 
âgé les utilise. Ils préfèrent faire leur caca dans un 
coin de la maison ou juste en dehors de la porte, 
où il y a de la lumière et de la sécurité d’avoir une 
personne plus âgée tout près. 

  

Pour les filles, il est particulièrement important 
qu’elles s’essuient proprement après avoir fait 
caca. Si une jeune fille s’essuie les fesses avec un 
mouvement en avant, il y a un risqué que une 
partie des matières fécales soit retenue là où elle 
peut toucher le corps et même atteindre la vessie. 
Ceci constitue une cause majeure de l’infection de 
la vessie chez les jeunes filles. Si elle essuie avec 
un mouvement en arrière, une partie de matières 
fécales peut rester sur les fesses de la jeune fille, 
et ses habits peuvent se salir. C’est mieux de 
s’essuyer très lentement, et non pas avec un 

mouvement trop en avant ni trop en arrière.  

Les petits enfants ont besoin des latrines 

construit spécialement pour eux. Cela devra avoir 

des petits plateaux où mettre les pieds, avec un 

petit trou et être non loin de la maison. 

Rappelez-vous: Personne n’aime utiliser les 

latrines qui est sale et qui sent mauvais. Gardez 

les latrines propres et bien ventilées.  

 

POUR MEMOIRE: 
UTILISEZ LES LATRINES ET LAVEZ VOS 

MAINS AVEC DU SAVON OU AVEC LA CENDRE 
ET DE  L’EAU. 
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Les latrines d’un enfant peuvent être construites 
facilement. Voici l’image d’une sorte de latrines qui 
convient pour les jeunes enfants.  

 

Le trou a environ 1,5 m de profondeur. Le plateau 
où déposer les pieds a environ 2 m de largeur, 
environ 1 m de longueur et environ 4 m 
d’épaisseur. Le diamètre du trou ne dépasse pas 
10 cm. Les latrines peuvent être localisées dans 
une cours au-delà de la porte du derrière de la 
maison. Un couvercle en bois est placé sur le trou. 
Après chaque usage, une petite quantité d’eau doit 
être utilisée pour laver le plateau afin d’éviter 

d’attirer les mouches.  

Un bassin et du savon ou cendre sont prêts pour 
que quelqu’un puisse nettoyer les enfants après 
avoir utiliser les latrines, ou leur montrer comment 
laver leurs mains après avoir essuyé leurs fesses. 
Les latrines vont durer entre deux et trois ans avant 
que le trou ne puisse être rempli. Quand le trou est 
rempli, on peut creuser un nouveau trou, s’il y a 
encore un petit enfant à la maison. 

Mais même si les latrines d’un enfant ne sont pas 
construites, il y a moyen d’aider à sécuriser les 
matières fécales des enfants. Les enfants peuvent 
apprendre comment faire caca sur une feuille de 
banana qui peut être immédiatement jetée dans les 

latrines des adultes.  

Activités  
Discuter Parlez concernant comment apprendre 
les jeunes enfants à garder les latrines propres et 
comment les utiliser, et pourquoi cela est important.  

Les enfants les plus âgés peuvent discuter des 
choses qui favorisent la propagation des 
microbes. Par exemple:  
•  Prendre un linge, essuyer les fesses, et 
laisser le linge par terre.  

•  Tenir simplement l’enfant les fesses nues 
sur le pavement ou par terre.  

Pratiquer une bonne hygiène. Pratiquez des 
bonnes habitudes à l’école: utiliser les latrines; 
garder les propres; maintenir les mains propres 
après avoir utilisé les latrines; laver les mains 
avant de manger la nourriture.  

Pourquoi certains enfants n’utilisent-ils pas les 
latrines? Demandez-leur d’expliquer. Discutez 
ces raisons et entendez-vous sur les façons 
d’encourager l’usage des latrines. 

  Formez un groupe pour mener des inspections 
régulières des latrines. Le groupe peut vérifier 
que les trous des latrines sont couverts et que 
les latrines sont propres. S’ils ne sont pas 
propres, le groupe peut s’adresser à 
l’enseignant ou un agent de santé et leur 
demander des conseils concernant comment 
nettoyer les latrines. 

  Construire les latrines à la taille des enfants 

Les enfants les plus âgés peuvent construire les 

latrines à la taille des enfants à la cours de 

l’école comme un exemple, mesurer le trou et 

faire la forme du plateau. Un enseignant ou un 

autre adulte devra superviser les enfants qui 

construisent eux-mêmes. Les parents peuvent 

aider en fournissant le matériel – du sable, du 

ciment, du bois, etc.  
Les enfants peuvent être regroupés selon les 
endroits d’où ils viennent. En classe, ils peuvent 
élaborer des plans en s’aidant entre eux pour 
construire les latrines à la taille des enfants 
chez eux. 
Un tableau de progrès en classe peut montrer 
chaque maison avec un petit enfant. Cochez 
quand les latrines sont construites à la maison, 
et cochez encore quand le petit enfant a appris 
à l’utiliser. Ceci peut être réalisé pour les 
garçons et filles séparément.  

 



Deux Etudes de Cas 

 Dans un camp des refuges en Afrique de l’Est, les latrines étaient localisées à la fin du camp. Les 
jeunes enfants avaient peur d’aller aux latrines, surtout la nuit. Ainsi, la communauté du camp a 
creusé des petites latrines en plein air et tout près des maisons, mais loin des sources d’eau. 
Celles-ci avaient des couvercles forts pour empêcher les mouches à entrer et sortir du trou. Les 
petits enfants en dessous de cinq ans se sont sentis plus en sécurité et plus sûrs d’utiliser les 
latrines à la taille des enfants. 
 

 
 

 

L’USAGE DE CE MODULE  
Les enseignants et agents de santé 
peuvent insister sur l’importance de 
maintenir les latrines propres et de les 
utiliser, pour prévenir la propagation de la 
diarrhée. Les leçons de Sciences peuvent 
être utilisées pour apprendre plus sur les 
microbes – ce qu’ils sont et comment ils 
propagent la maladie. 
Les enseignants et les parents peuvent 
travailler avec les enfants les plus âgés 
pour planifier et construire des latrines à la 
taille des enfants. 
i Les enfants à l’école, et par 
l’intermédiaire des Scouts, Guides, et 
groupes religieux  peuvent vulgariser les 
idées d’une bonne hygiène – bonne 
alimentation, l’eau propre, et rester propre 
– surtout par leur propre bon exemple. Ils 
peuvent enseigner les plus petits comment 
utiliser les latrines et comment se maintenir 
eux-mêmes propres, et aider à construire 
des latrines appropriées à la taille des 
enfants là où ils en ont besoin. 

 

Le Suivi 
Posez des questions suivantes aux enfants:  

 Qu’est-ce qui cause la diarrhée? 

 Comment peut-on prévenir la diarrhée? 

 Pourquoi est-il important de faire spécialement 
attention au sujet des matières fécales des 
jeunes enfants? 

 Quelles sont certaines bonnes habitudes 
d’hygiène qui peuvent aider à arrêter la 
propagation des microbes? 

 

 

 
Prendre soins des latrines scolaires en Ouganda 
 

Les enfants de Jinja, Ouganda ont organise un tour 
de rôle pour prendre soins des latrines scolaires. 
Voici les choses qu’ils ont fait pour maintenir les 
latrines propres: 
•    Désinfecter les latrines par fumigation: allumer le 
bout d’un tas de sticks comprenant du bois parfumé 
et jeter cela dans le trou. La fumée du bois aide à 
parfumer les latrines et à brûler du papier du fond du 
trou. La cendre obtenue aide à attaquer les 
mauvaises odeurs, les punaises et les mouches. 
•    Nettoyer les latrines avec de la cendre: répandre 
de la cendre autour du trou et les alentours du sol 
des latrines lui-même, absorbe les résidus de 
l’humidité (urine), chasse les mouches et tue 
certaines punaises. 
•    Nettoyer autour des latrines: comme c’est un 
endroit où plusieurs enfants vont et certains sont 
pieds nus, un nettoyage régulier aide à diminuer les 
microbes pour les pieds des enfants, ainsi que le 
moustiques et les mouches. Les moniteurs doivent 
préparer du savon, de l’eau, de la cendre, des 
sticks, du papier, et un balai et de garder les 
robinets à bien fonctionner (voir diagramme de la 
page suivante sur comment fabriquer les robinets). 
Le papier et le savon étaient achetés suite à la vente 
des légumes comme des tomates et des choux du 
jardin scolaire. Les enfants avaient des sandales 
communes qu’ils utilisaient pour aller aux toilettes. 
Ils avaient aussi des robinets en dehors des latrines 
et avaient planté des fleurs en bas des robinets. Ils 
retiraient les robinets quand le lieu devenait trop 
humide, mais les moniteurs continuaient à arroser 
les fleurs. Ceci signifie que les latrines étaient aussi 
entourées de fleurs. 

 

 

L’école a-t-elle maintenant des latrines, et 
un endroit pour laver les mains? Quoi au 
sujet de la maison? Combien de familles 
ont-elles des latrines spéciales ou des 
endroits spéciaux pour les petits enfants à 
faire caca? Les enfants ont-ils aider à 
construire ces latrines spéciales? Les 
enfants ont-ils aidé leurs petits frères et 
petites sœurs à apprendre une meilleure 
hygiène? Demandez-leur de décrire ce 
qu’ils ont fait. 

 



 

 

Comment Fabriquer un Château d’Eau  

 

 

Utilisez un stick 
pour suspendre 
le château d’eau 
dans la douche 
ou à l’extérieur 
sur un arbre 

 

Un vieux 
récipient 
en 
plastique 

 

Adoucissez la manche avec le 
feu d’une bougie et serrez-la 
pour éviter l’eau de couler à 
travers elle 

Percez un trou avec 
un clou chauffé et 
cousez un fil à 
travers ce trou 

Remplissez l’eau dans le 
château d’eau jusqu’à ce que 
l’eau atteigne le niveau des 
trous se trouvant sur le dos de 
la bouteille 

Attachez une boîte 
au-dessus du savon 
pour éviter que la 
pluie ne touche le 
savon 

Percez un trou 
avec un clou 
chauffé pour  
que l’eau puisse 
couler 
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L’ EAU PROPRE ET SECURISEE 

   L’IDEE 
Tout être vivant a besoin de l’eau pour vivre, mais l’eau sale peut nous rendre malade. 

Nous devons faire attention pour que nous maintenions de l’eau propre et sécurisée: Où 

on la puise; quand nous la transportons à la maison; et quand nous la gardons et 

l’utilisons. 

L’eau demeure notre ami 

L’eau est notre meilleur ami. Sans elle, les animaux et les 

êtres humains s’affaiblissent et meurent. Dans plusieurs 

pays où il n’ y a pas assez de pluies, il n’ y a pas assez 

d’eau et les gens souffrent. L’eau est toujours précieuse. 

Nous devrions l’utiliser avec soins et la garder propre. 

L’eau sale peut devenir un ennemi 

Même s’il y a assez d’eau, si elle n’est pas propre et 

sécurisée elle peut devenir notre pire ennemi. Les bébés 

et jeunes enfants surtout ont besoin d’eau potable parce 

que l’eau sale contenant des microbes les rend malades. 

Certaines maladies causées par de l’eau sale sont la 

diarrhée, la dysenterie, le choléra, la typhoïde, la 

jaunisse, les vers intestinaux et, dans certains pays, la 

bilharziose et les vers de Guinée.  

 

 

Les microbes et la saleté causant la maladie peuvent 

se trouver dans l’eau: 

  • Là où l’eau se trouve.  
• Quand nous la puisons et la transportons à la 
maison. 

• Quand nous la conservons et l’utilisons à la 

maison. 
Quelques fois, l’eau semble être claire et propre mais  

 

Où et comment ces activités ont été utilisées  

Ce module est l’un des modules les plus populaires et les plus utilisés dans tous les programmes 

à travers le monde. Il accompagne le livre du programme Enfant-A-Enfant L’ Eau Sale qui a été 

largement traduit et adapté, c-à-d en Arabe, Espagnol, en langue Népal, Chinoise, Indonésienne 

et d’autres langues. Les enfants utilisent très fréquemment ce module comme base d’un projet 

dans la communauté dans le sens qu’il établit le lien entre l’enfant, la famille et la communauté, et 

entre les connaissances acquises à l’école et le mettent en pratique immédiatement en dehors de 

l’école. Insistez pour avoir un bon exemple – quand les enfants pratiquent des bonnes habitudes 

d’eau à l’école ou à domicile (c-à-d. couvrir les marmites, utiliser les fourchettes), leurs exemples 

souvent enseigne mieux que les mots.  

Certains enfants, dans un milieu de Nigeria où les vers de Guinée étaient très communs, ont 

construit un mur autour du puits d’eau pour empêcher les gens infectées de marcher sur l’eau et 

de laisser des œufs là dedans. Avec l’assistance du tailleur du village, ils ont fait des filtres pour 

chaque famille pour filtrer l’eau et enlever les oeufs qui portent des crustacés trouvés dans l’eau à 

boire. Ils étaient ainsi capables de réduire un grand nombre de gens qui avaient les vers de 

Guinée.  

 

elle n’est potable parce qu’elle a des microbes.  

 

 

S’IL Y A DES MICROBES DANGEREUX 

DANS L’EAU, L’EAU N’EST PAS 

SECURISEE! 
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Là où l’eau se trouve 

  

•  Utiliser toujours un récipient propre 

pour mettre de l’eau. 
• Couvrir le récipient 

 

• Faites attention de ne pas renverser 

de l’eau de peur de remettre la saleté dans le 

puits.  

• N’utiliser pas un récipient sale. 
  
• Ne laisser pas des objets tomber dans l’eau, 
ou mettre des branches d’arbre ou d’autres choses 
dans l’eau. 

• Ne toucher pas de l’eau. 

Quand l’eau est transportée à la maison  

Là où l’eau est conservée 

  

Nous puisons de l’eau à partir de plusieurs sources. 

L’eau provient des sources, rivières, étangs, et puits. 

Elle est puisée à partir de ces endroits ainsi que à partir 

de la pluie ou des robinets. Il y a plusieurs choses que 

nous pouvons faire pour garder de l’eau propre et 

sécurisée là où nous la trouvons. C’est aussi important 

de la garder propre quand nous la transportons à la 

maison et la conservons. 

  

 

• Utiliser toujours un récipient propre pour mettre de 
l’eau.  
• Garder le récipient de conservation d’eau couvert 
avec un couvercle en bois ou pour que quelque chose ne 
puisse pas y tomber. 
• Utiliser toujours une louche propre pour puiser de 
l’eau. Si c’est possible, placer un robinet sur le récipient. 
• Garder un récipient pour conserver de l’eau et une 
louche séparés pour les gens qui sont malades.  

Lavez et faites sécher le récipient de temps en temps, 

ou mieux encore entre le premier remplissage et le 

second. Garder la réserve d’eau hors de la portée des 

petits enfants et des animaux ou les poules. Voici 

quelques méthodes pour rendre de l’eau propre. 

 

Garder de l’eau propre et sécurisée  

Utilisez un linge propre (gardez cela bien lavé et sec) 

et le placer au-dessus du récipient vide. Liez cela s’il 

est nécessaire. Versez de l’eau puisée au puits ou du 

ruisseau à travers le linge pour enlever la saleté, la 

poussière et les insectes. Si l’eau est déposée 

pendant quelques instants, beaucoup d’impuretés 

vont se déposer au fond du récipient. 

 

Filtrer avec un linge  

Purifier l’eau 

  

 

• Ne laisser pas les mouches, de la poussière, de la 
saleté et d’autres objets tomber dans l’eau.  
• Ne placer pas les mains sales, les verres sales, les 
louches sales ou les linges sales dans l’eau.  
• Ne laisser pas une personne malade partager un 
verre d’eau de la famille, ou de remettre le reste d’eau qu’elle 
a bu dans le récipient de conservation d’eau. 
• Ne laisser pas l’eau non couverte.  
• Ne toucher pas de l’eau.  

Il faut toujours couvrir le récipient où l’eau est conserve 

avec un couvercle métallique ou en bois. N’utilisez pas 

un linge qui peut facilement tomber dans l’eau. 

Conserver de l’eau  

• Ne laisser pas les gens se laver, uriner ou faire caca 

dans ou près des sources d’eau potable. 

• Ne laisser pas les gens laver les habits ou jeter des 

ordures dans l’eau. 

• Ne laisser pas les gens utiliser un récipient sale pour 

puiser de l”eau. 

• Ne laisser pas les animaux utiliser ou aller près de la 

même source que les gens utilisent pour l’eau potable. 

• Jeter les matières fécales et l’eau sale (surtout des 

latrines et du nettoyage du foyer) bien loin de la source 

d’eau utilisée pour cuisiner, boire et se laver. 

  

• Construisez les latrines environs 15 mètres loin et en 

aval de la source d’eau. 

• Là où il y a plus d’un endroit pour puiser de l’eau, 

essayez de garder la source la plus propre pour l’eau 

potable seulement. 

• Là où il y a des robinets et puits avec de l’eau 

sécurisée, essayez de les utiliser, et aider les autres 

de faire de même. Gardez les puits couverts et 

essayez d’installer une pompe manuelle. 

• Toujours utiliser un récipient propre – propre à 

l’intérieur et à l’extérieur – pour l’eau potable. 

  

 



MODULE D’ACTIVITE 3.4  

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

Fabriquer un Filtre du sable 
Pour fabriquer un filtre du sable, coupez le fond d’une 

bouteille en plastique propre. Coupez un petit filet 

circulaire pour fabriquer un écran en fil assez large 

pour bloquer le goulot de la bouteille. Placez l’écran à 

l’intérieur de la bouteille pour couvrir le goulot 

complètement. Placez une couche de grands cailloux 

au-dessus de l’écran; ensuite une grande couche du 

sable, et finalement une petite couche du sable. Verser 

de l’eau dans le bout ouvert du filtre et placez un verre 

propre, un plat ou récipient en dessous du filtre pour 

avoir de l’eau propre. Le sable prend les microbes au 

piège, mais on doit le faire sortir du filtre, et il doit être 

nettoyé ou remplacé après quelques semaines. 

Remplacez du sable quand l’eau coule à travers le filtre 

beaucoup plus lentement ou s’arrête tout à fait de 

couler.  

 
L’eau potable  
Si l’eau a été conservée propre, elle est 

probablement sans danger pour la boire. Si vous 

savez que l’eau a été purifiée par les produits 

chimiques, vous pouvez la certainement la boire 

sans danger.  

Si l’eau a été conservée propre, elle est 

probablement sans danger pour la boire. Si vous 

savez que l’eau a été purifiée par les produits 

chimiques, vous pouvez la certainement la boire 

sans danger. Si vous n’êtes pas sûr que cela est 

sans danger, l’eau peut être rendue saine en la 

faisant bouillir. L’eau doit être bouillie pendant 

environ 10 minutes pour tuer tous les microbes. 

C’est spécialement important d’utiliser l’eau bouillie 

pour les bébés, des très jeunes enfants et les gens 

malades. Rappelez-vous de la placer dans un 

récipient propre et de la conserver couverte. 

Quand l’eau est puisée à 

partir d’un pot de 

conservation sans un 

robinet, il faut toujours 

utiliser une louche propre, 

et verser de l’eau dans un 

verre ou une gourde 

propre avant de la boire.  

 

Activités  

Les enfants peuvent discuter  

Pourquoi l’eau est-elle importante? Faites la liste de 

tout ce que vous pouvez faire avec de l’eau, à la 

maison, dans la communauté, à l’hôpital, dans 

l’agriculture, et dans tout le pays. Pour quelles 

choses parmi celles-ci voudrions-nous avoir de l’eau 

propre?  

L’eau qui est claire ou qui a un bon goût, est-elle 

toujours de l’eau sans danger, et propre à boire? (La 

réponse est Non. Pourquoi) Comment les microbes 

entrent-elles dans l’eau?  

De quelles manières l’eau nous aide-t-elle? De 

quelles manières l’eau nous cause-t-elle du tord? 

Certains enfants ont-ils mal au ventre ou la diarrhée? 

Y a-t-il des gens dans la famille qui en souffrent? Quoi 

au sujet des bébés? Que pensez-vous serait la cause 

de cette maladie? 

  
Qu’est ce qui est faux ici?  

 
Les enfants peuvent chercher à 
trouver  
Au sein de la communauté 
En petits groupes, allez visiter les sources d’eau dans 

le village et faire une carte pour montrer là où elles 

sont. Trouvez quelles sources sont propres et bien 

soignées, et celles qui sont sales. Si la source es sale, 

qu’est-ce qui la rend sale? Regardez comment les 

gens puisent de l’eau et comment ils la transportent à 

la maison. L’eau est-elle conservée propre et sans 

danger? Discutez ce que vous avez constaté avec les 

autres enfants. 

  
A l’école  

Faites une liste des maladies qui peuvent se propager 

à travers de l’eau sale, et faites des recherches à leur 

sujet. Cherchez à savoir plus concernant l’eau de 

l’école. D’où vient de l’eau? Les latrines sont-ils tout 

près de la source d’eau? 



MODULE D’ACTIVITE 3.4  

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

Combien de fois le récipient d’eau est-il souvent 

nettoyé? Y a-t-il un robinet avec lui? Utilise-t-on des 

verres? Les louches sont-elles utilisées? Les verres et 

les louches sont-ils lavés après usage? Y a-t-il un 

endroit pour laver les mains avant de manger et de 

boire? Les élèves l’utilisent-ils toujours? 

  
A Domicile 

  Faites une liste de tous les récipients utilisés pour 

mettre de l’eau. Faites une liste des membres de la 

famille qui sont tombés maladies suite à l’eau sale. 

Qui puise de l’eau à la maison? Pouvez-vous les 

aider? Qui s’occupe de la propreté et de la sécurité 

de l’eau? Le récipient d’eau est-il couvert? Y a-t-il un 

robinet sur lui? Ou y a-t-il une louche? Lavent-ils les 

mains après avoir fait caca, et avant de manger et 

boire?  

Consultez l’agent de santé pour savoir quelle est la 

meilleure façon d’avoir de l’eau potable propre dans 

la communauté. 

  Les enfants peuvent aider  

Les enfants peuvent aider à garder de l’eau propre et 

à prendre soins d’elle. Ils peuvent découvrir les 

activités qui sont appropriées à leur âge, et peuvent 

les réaliser seuls, en équipes, ou par pairs. Voici 

quelques exemples de sortes de choses qu’ils 

peuvent faire. 

  

A la source d’eau  

Aider à garder la source d’eau propre. Expliquer 

aux petits enfants qu’ils ne doivent pas uriner dans 

l’eau, ou faire caca n’importe où près de l’eau. Dans 

les milieux où il y a des vers de Guinée, les gens 

avec des boutons sur leurs jambes ne devraient pas 

entrer dans l’eau. Ramasser les ordures et autres 

objets autour de l’eau et les jeter loin. Eloigner les 

animaux de la source d’eau.  

Là où il y a un robinet, aider les gens à l’utiliser. Ceci 

peut signifier aider les vieux à puiser et à transporter 

l’eau. Rassurez-vous que le robinet soit fermé après 

usage.   

Là où il y a un puits, les environs doivent toujours 
être gardés propres. S’il y a des cailloux, aidez à 
construire un petit mur autour du puits. Vérifier pour 
voir si la corde et le récipient sont propres. Aider à 
fabriquer un support pour les suspendre afin qu’ils 
ne touchent pas le sol. S’il n’y a pas de couvercle 

pour les puits, aider à fabriquer un si c’est 
possible. S’il y a un sceau spécial, rassurez-vous 

que les gens ne sont pas autorisées à utiliser leurs 
propres récipients ou sceaux pour faire sortir de 
l’eau du puits. 

S’il y a une pompe manuelle, rassurez-vous les gens 

l’utilisent soigneusement. La pompe ne devra pas être 

utilisée d’une façon violente, ni jamais pour jouer. 

  
Quand les gens puisent de l’eau et la transportent à 

la maison 

  Expliquer que les récipients qu’ils utilisent doivent être 

propres. Si l’eau à la source n’est pas propre, expliquez 

aux gens qu’ils devront filtrer ou bouillir de l’eau. 

  
A Domicile  

Expliquer aux petits enfants qu’ils ne devront pas mettre 

leurs mains, des objets sales, ou d’autres choses sauf la 

louche dans l’eau. Aidez à garder le récipient propre et 

couvert là où l’eau est conservée. S’il n’ y a pas de 

robinet sur le récipient de la conservation, aidez les plus 

jeunes à utiliser une louche pour puiser de l’eau là 

dedans. Apprenez les à remettre le couvercle sur le 

récipient quand ils ont fini à puiser de l’eau. Ne déposez 

pas le couvercle par terre pendant que vous puisez de 

l’eau du récipient. Evitez de renverser l’eau par terre, et 

conservez la louche ou le récipient utilisé pour faire sortir 

de l’eau du récipient de conservation loin de la portée des 

animaux et non pas par terre. 

  Les enfants peuvent formuler des 
contes 
Voici quelques idées pour les contes:  

L’ Enfant Qui A Grandi Petit de Taille 

Un enfant descend à la rivière pour puiser de l’eau et 

commence à dormir au bord de la rivière. Pendant qu’il 

dort, il rêve qu’il est devenu tout petit. Ensuite toute la 

saleté qui est dans l’eau et non loin de l’eau devient, 

pour lui, très effrayante. Il lutte pour trouver son chemin 

à travers cela et il se réveille enfin ... et décide 

d’essayer d’arrêter la pollution de sa source d’eau. 

  
On peut demander aux enfants de penser à ce qui 

serait arriver s’ils étaient touts petits, et les choses 

sales étaient très grandes. Quelles choses seraient 

devenues grandes? Comment les enfants se 

sentiraient-ils?  

 



 

 

Les Salisseurs d Eau  

Les enfants peuvent montrer ce qu’ils peuvent faire pour 

rendre plus difficile la vie de la famille des microbes.  

Les enfants peuvent faire des images 
et des frises 

MODULE D’ACTIVITE 3.4  

Ces images et d’autres comme elles peuvent être 

utilisées pour faire:  

• des cartes de compétition (image avec texte)  
• dominos  
• devinettes.  

 

Le Suivi  

USAGE DE CE MODULE 
Beaucoup de différents groupes de gens peuvent 

utiliser ce module, y compris les agents de santé et 

de la communauté, les enseignants (dans 

plusieurs leçons à travers le programme), et les 

enfants à l’école et dans les groupes des jeunes. 

  

On peut demander aux enfants, après plusieurs 

mois, de discuter avec les autres enfants concernant 

ce qu’ils se sont rappels, ce qu’ils ont fait pour rendre 

de l’eau plus propre et plus sécurisée, ce qu’ils 

peuvent faire de plus.  
L’endroit où l’on puise de l’eau est-il plus propre? 

Toutes les ordures ont-elles été enlevées? Les 

récipients d’eau sont-ils toujours propres à l’intérieur 

et à l’extérieur? Beaucoup d’enfants lavent-ils les 

mains après avoir fait caca et avant de manger? 

Combien de gens tombent-ils encore maladies à 

cause de l’eau sale? 

  

Tous ces contes sont des bons sujets pour les images que 

les enfants peuvent faire en groupes. Certains enfants 

peuvent peindre le fond; et les autres peuvent ajouter les 

différentes choses dans les images en les collant. Utilisez 

du linge ou les feuilles ou les cailloux ou autre sorte de 

matériel pour rendre les images beaucoup plus 

intéressantes.   

Une frise est une série d’images qui raconte une histoire. 

Différents enfants peuvent dessiner les images et d’autres 

peuvent écrire l’histoire en dessous. Un groupe d’images 

ou frises peut raconter une histoire, ou peut être au sujet 

d’un sujet ou séquence comme ‘eau saine’, ou ‘puiser de 

l’eau propre et sécurisée, et la transporter à la maison’. 

  
Les enfants peuvent organiser des 

saynètes, mimes, danses, ou 

saynètes des jouets 

 

Ces histories et d’autres peuvent aussi être mises en 

scène. Les enfants peuvent jouer le rôle d’animaux, 

d’insectes, même des choses, ainsi que d’hommes. Dans 
l’histoire de Salisseurs d’Eau, par exemple, les enfants 

peuvent jouer le rôle des adultes, des animaux, des 

mouches, des enfants, de microbes, une clôture que les 

villageois ont construit autour de la source d’eau, et même 

la source d’eau elle-même. Les deux autres histoires sont 

à la fois excellentes pour être jouées comme des 

mimes ou danses ou scénettes des jouets.  

Les enfants peuvent élaborer des 

affiches, des jeux et des devinettes 

  
Voici des très simples idées qui peuvent être utilisées pour 

les affiches, mais il y en a tant d’autres. 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

Certaines gens puissantes et égoïstes dans la 

communauté font salir la source d’eau du village avec 

leurs animaux, ou en jetant les ordures là dedans. 

Les enfants que peuvent-ils faire? Comment peuvent-

ils obtenir l’aide des grandes personnes dans le 

village?  

  La Fin d’une Vie Heureuse. 

Ceci est un conte que la famille des microbes a 

raconté concernant leur vie très heureuse dans et 

autour de la source d’eau. La vie devient de moins en 

moins confortable quand les enfants commencent à 

soigner leur eau. Finalement, la famille des microbes 

est forcée de se déplacer. 

Ne mettez pas 
les mains dans 

le récipient 

 

Ne buvez pas où 
les animaux 

boivent 

 

Ne pissez pas 
dans ou près de 

la rivière 

 

Utilisez l’eau 

saine 

 

Couvrez le 

récipient 

 

Utilisez une 

louche 

 

NE SALISSEZ PAS NOTRE EAU 

 

 



MODULE D’ACTIVITE 3.5 
PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT   

 

 

 NOTRE VOISINAGE 

L’IDEE  

Pour montrer les méthodes d’aider à rendre la 
communauté plus saine et plus en 

ACTIVITES 

Les enfants peuvent former des groupes tells que ‘les 

Scouts de Santé’ pour rendre la communauté plus 

saine.  

Où et comment ces activités ont été utilisées  
Ce module insiste sur comment il est important pour les activités du programme Enfant-A-Enfant 
d’être basées sur des techniques nécessitées pour connaître les personnes et leurs milieux, tels que 
fabriquer et lire les cartes ; apprendre au sujet des personnes et comment elles vivent ensemble ; 
comprendre les coutumes au sein de la société ; apprendre comment parler aux gens et trouver les 
informations auprès d’eux ; apprendre comment retenir ces informations. 

En Zambie et Ouganda les écoles décident d’être des écoles du programme Enfant-A-Enfant et la 

propreté maintenue dans ces écoles représente un bon point de départ pour le développement des 

pratiques de  
l’hygiène et de la santé de toute la communauté. Ce module est très important dans l’établissement 
des liens entre l’éducation de la santé et la communauté où les connaissances devront être 
appliquées. Ce module aide aussi l’enfant d’être conscient de la structure, des problèmes et des 
ressources de la communauté et surtout de ce qui doit se réaliser. L’enfant est en même temps 
entrain d’acquérir des techniques d’enquêtes et des mathématiques et d’apprendre à lier ces 
techniques à des situations réelles de la vie.  
 

  

La santé et la sécurité de chaque individu dans la communauté peuvent s’améliorer 
quand: 
• Les gens dans la communauté comprennent mieux les problèmes de santé et de 
la sécurité de la communauté, et comment ils sont causés. 
• Les gens se communiquent entre eux, et discutent ce qu’ils peuvent faire pour 
améliorer leur vie.  
• Les gens prennent des actions pour promouvoir la santé et la sécurité de la 
communauté.  Les enfants sont les membres importants de la 

communauté et il y a plusieurs choses qu’ils peuvent 
réaliser pour rendre leur environnement une place plus 
propre et sain. Ils peuvent: 

  

sécurité, les enfants peuvent dresser une carte de 
‘besoins de la santé’ de leur voisinage, en utilisant les 
copies des cartes ou d’en dresser la leur. Ils peuvent 
identifier les endroits où les accidents peuvent survenir, 
ou qui peuvent être la source de la maladie.  • Trouver ce qui aide et empêche les enfants de 

grandir sains et en bonne santé. 
• Trouver les ressources des soins de santé et 
services au sein de la communauté.  
• Penser au sujet des moyens d’aider les familles 
dans la communauté pour le développement de la 
santé et de la sécurité de leurs enfants. 
• Prendre des actions directes pour développer la 
santé et le bien-être de la communauté. 
• Transmettre des idées concernant la bonne 
santé et sécurité à leurs propres familles, et aux jeunes 
enfants. 

 

Dresser une carte de la 
communauté 

 

Carte de santé du 

village 

 

1 Ma Maison – prévenir les accidents 
2 Marché – maintenir propre 
3 Cours d’eau – nettoyer les ordures 
4 Puits – clôturer 
5 Longs herbes – couper 
6 Ecole – nettoyer les salles de classe 
7 Cuisine – tuer les mouches 
8 Jardin scolaire – cultivar les légumes 
9 Route principale – se rappeler le code de la 
sécurité 
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Ils peuvent aussi montrer sur la carte là où il y a une 
clinique et/ou un agent de santé. 

  

• Combien d’enfants, combien de leurs frères et 
soeurs ont-ils été complètement immunisés? Parlez au 
sujet de l’immunisation. Que cela signifie? Pourquoi 
l’avons-nous besoin? Qui la fait? Où? Dresser un tableau 
des résultats de l’immunisation des enfants dans le groupe 

(voir Module d’ Activité 6.4 Immunisation)..  
• Combien d’enfants, ou autres membres des 
familles ont eu la rougeole, la diarrhée, ou la pneumonie 

au cours de l’année passée (voir Module d’Activité 6.4 

Immunisation,  

• Quelles sont les autres maladies les plus 
courantes parmi les enfants dans le voisinage? 
• Quels sont les accidents les plus courants 
parmi les enfants? Où se produisent-ils ?   

Les enfants peuvent marquer sur la carte les chose 

comme:  

•         Endroits où les ordures sont déchargées.  
•         Endroits où les latrines sont construites.  

•          Endroits où les accidents peuvent facilement 
survenir pour les jeunes enfants. 
•         Endroits où l’eau est puisée, et où les aliments sont 
achetés et vendus et qui ont besoin d’être maintenus 
propres et loin des animaux. 

 
 

 

• Les heures d’ouverture.  
• S’il y a des heures spéciales pour les enfants 
de moins de cinq ans.  

• S’il y a des heures spéciales pour 
l’immunisation. Regardez sur l’une des cartes des 
résultats de santé, et demandez l’agent de santé de 
parler concernant les problèmes les plus cruciales de 
santé dans la communauté. Demandez-lui d’expliquer 

l’immunisation beaucoup plus. 

Sur leurs cartes, les enfant devront marquer la 
clinique de santé, s’il y en a une. Ils peuvent visiter la 
clinique la plus proche ou l’hôpital et trouver, par 
exemple: 

  

Identifier les services de santé et 
autres ressources  

– à la maison? A l’école? Sur la route? (voir Module d’ 
Activité 4.1 Prévenir les accidents, 

et Module 4.2 Sécurité Routière)  

• Endroits où vivent les animaux et les insectes qui 
propagent les maladies. 
•  

6.7 La Toux, Le Rhume, La Pneumonie (A.R.I.)). 

  

Dans n’importe quelle communauté, il y a souvent 

d’autres gens qui ont des différentes sortes de 

connaissances en matière de la. Par exemple, 

certaines personnes connaissent comment fabriquer 

du thé des herbes, certaines femmes assistant 

pendant les accouchements, quelqu’un peut avoir été 

formé pour donner les premiers soins lors des 

accidents, plusieurs gens peuvent avoir été formées 

comment agents sanitaires, certaines femmes 

peuvent être des religieuses des cliniques et 

hôpitaux, des assistants médicaux ainsi de suite.  

Trouvez quels sont les accidents qui surviennent le 

plus souvent dans le voisinage  

6.1 Soigner les Enfants Victimes de la Diarrhée et  

 

Identifier les besoins en santé et sécurité  

Trouvez plus au sujet de la santé des bébés et des 

jeunes enfants au sein de la communauté.  

        QUI   A   ETE   IMMUNISE 
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Que peuvent faire les enfants?  

Les enfants peuvent prendre des actions eux-mêmes 
pour aider leurs familles à améliorer leur santé et 
sécurité générales. Plusieurs idées sur les méthodes 
avec lesquels les enfants peuvent aider ont été 
suggérées dans des autres Modules d’Activité 
(Modules d’Activité 6.4 Immunisation, 3.3 Matières 
fécales et hygiène des enfants, 3.4 L’eau propre et 
saine et 4.1 Prévenir Les Accidents, par exemple). 

  

A l’école  

Les enfants peuvent raconter aux autres enfants des 
problèmes et les ressources de santé. Ils peuvent 
essayer de rendre leur école une place beaucoup 
plus saine et sécurisée en passant les messages 
concernant les choses comme: 

 
• utiliser les latrines et pratiquer une bonne 
hygiène.  

• jouer en toute sécurité et prévenir les 

accidents.  
•  
•  Maintenir l’école et le terrain de jeux comme 

des places où les moustiques ne peuvent pas 
 
se reproduire. Les enfants peuvent passer les 
messages de santé et de la sécurité aux autres 
enfants à l’école de plusieurs façons: 
• Ecrire des livres et des cartes de lecture 
pour les jeunes enfants. 
• Dessiner les affiches et aider les plus 
jeunes de parler à leur sujet. 
• Elaborer des jeux de santé à jouer avec les 
plus jeunes enfants. 
• Mettre en scène des petites pièces 
théâtrales et exposer des jouets, utiliser les 
chansons et les danses.  
• Organiser les enfants en équipes pour une 
compétition dans les activités de la propreté. 
• Organiser les comités de santé scolaire 
pour le suivi de la santé et de l’hygiène à l’école. 

 

Au sein de la communauté  

Parler concernant les problèmes de santé de la 

communauté  

Les enfants peuvent organiser une réunion du 
conseil pour discuter les problèmes de santé et de la 
sécurité de la communauté. 
Ils peuvent jouer les rôles de différentes personnes 
de la communauté, y compris les policiers, les 
femmes, les vieux, les travailleurs de la 
communauté, les étudiants et les membres du 
groupe des jeunes ; ainsi que les enseignants, les 
superviseurs, les associations des parents et 
enseignants, les agents sanitaires, les membres du 
conseil, les autorités locales du gouvernement,  

• Trouver et dresser une liste des tous les gens dans 
le voisinage qui peuvent avoir des connaissances 
spéciales en matière de la santé; où peuvent-ils être 
trouvés ? Quelle est leur spécialité en matière de la 
santé ? Et qui faudra-t-il contacter pour un problème 
particulier de santé ?  
• Trouver des médicaments locaux. Quelles sont les 
plantes utilisées? Qui connaît comment fabriquer un 
médicament? Quand peut-on l’utiliser? Les grand-parents 
et les vieux au sein de la communauté peuvent connaître 
les médicaments traditionnels.  

• Discuter ce qu’il faut faire au cas où un accident ou 
une maladie survenait, surtout la nuit. Qui est la meilleure 
personne qu’il faut contacter? Y a-t-il une ambulance de 
service? Où est le poste de la police le plus près? Quelle 
est la meilleure chose à faire au cas où il y a une urgence? 
Dresser une carte de ‘service de la santé’ de la 
communauté. La carte peut être très simple, mais la 
dresser peut exiger de bien la lier avec les leçons des 
mathématiques et géographie. Marquez là où il faut aller 

chercher de secours, et quand et où les cliniques 
spéciales opèrent.  

Les enfants peuvent:  

Poste de la 

Police 

Sage Femme 

Locale 

 

Religieuse infirmière 

 

Domicile des 

enseignants 

 



 
 

les fermiers et les autorités agricoles.  
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•  Un groupe d’enfants peut ‘adopter’ un bébé 

nouveau-né dans le voisinage, et établir une carte 

de vaccination pour rappeler la mère quand le bébé 

doit être immunisé. Vérifiez si cela est fait.  

Une autre façon de passer le message est que les 
enfants devront visiter les familles pour transmettre 
les informations sur la santé, c-à-d le temps précis et 
l’endroit où doit se faire l’immunisation. Chaque 

enfant peut être le responsable de plusieurs familles. 

 Prendre des actions  

Les enfants peuvent parler avec leurs enseignants 

concernant les actions qu’ils devront prendre 

ensemble pour améliorer la santé et la sécurité au 

sein de la communauté. 

Les actions directes peuvent inclure:  

• Aider à nettoyer la source d’eau potable de la 
communauté (Module d’Activité 3.4). 
• S’efforcer de se rassurer que chaque famille 
dans le voisinage a une latrine (Module 3.3). 
• Etablir un plan dont on a besoin pour aider 
l‘enfant avec handicap (Module 5.1)  

• Prévoir un moment pour la campagne sur la 
sécurité routière à l’école, et autour du voisinage 
(Module 4.2). 
• Aider tous enfants à l’école à se rassurer que 
leurs familles ont toutes été normalement immunisées 
(Module 6.3), en commençant par n’importe quel 
enfant du groupe, ou dans leurs familles, qui n’ont pas 
été immunisés. 
• Apprendre certaines techniques simples des 
premiers soins à utiliser au cas où un accident se 
produisait (Module 4.3).  
 

 

Ils peuvent discuter et établir une liste des problèmes de 

santé et de la sécurité de la communauté. Enfin, ils 

peuvent faire des suggestions sur la façon de résoudre 

ces problèmes. En même temps, ils peuvent discuter 

pour savoir à qui ils devront transmettre leurs idées.  

 

• Organiser une journée ouverte à l’école, avec 
des affiches sur le mur au sujet de l’immunisation, les 
cartes de besoins et ressources en matière de la santé, 
et les jeux sur la sécurité routière et la prévention des 

accidents, par exemple. 
• Installer les affiches ou organiser des jeux ou 
des expositions des jouets dans la communauté, c-à-d 

autour du marché ou au centre de la communauté. 
 
 

Les enfants peuvent transmettre le message aux 

familles et voisins:  

Transmettre le message 

  

Chaque enfant plus âgé peut être un guide de santé 
pour quelques foyers et, avec le consentement de la 
famille, dire à l’agent sanitaire où le besoin se fait 
sentir, ou passer l’information de l’agent sanitaire au 
foyer. 

  

Dans certains milieux, les enfants peuvent former des 

groupes spéciaux des Scouts de Santé. Les scouts 

de santé peuvent avoir des uniformes spéciales, des 

chansons ou drapeaux. Les agents sanitaires peuvent 

travailler avec les Scouts de Santé et disposer des 

testes spéciaux et insignes pour montrer que les 

enfants ont acquis des techniques spéciales. Les 

Scouts de Santé peuvent collaborer avec les agents 

sanitaires pour trouver les informations et transmettre 

les idées. Dans certains pays, les groupes spéciaux 

des ‘Scouts d’ Accident’ ou ‘les Scouts de Sécurité’ 

peuvent être formés. 

Les Scouts de Santé  

Et alors le 

serpent l’a 

mordu 

Devrons-nous écrire 
d’abord aux  
ministres ? 

 

Les enfants 

peuvent aider 

 

Non, commençons 

tout de suite 

 

Que devons-nous 

faire d’abord ? 

 

Ce n’est pas 
notre coutume 

 



MODULE D’ACTIVITE 3.5 PROGRAMME 
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Comme ceci suscite des questions de 

confidentialité et  de convenance, il est important 

que les enfants apprennent comment le faire. Au 

Malvani, Mumbai, cela a marché seulement quand 

les enseignants ont accompagné les enfants lors 

des visites à domicile.  

Rappel: Les enfants, comme un groupe, peuvent 

aider la communauté même s’il n”y a pas des 

Scouts de Santé.  

Le Suivi 

Regardez la carte des besoins en matière de la 

santé du voisinage quelques mois plus tard pour voir 

s’il y a eu des changements positifs ou négatifs. Les 

enfants eux-mêmes ont-ils été responsables pour 

n’importe quel changement, pour n’importe quelle 

amélioration de la situation? Qui encore s’est efforcé 

pour améliorer la situation?  

Les enfants ont-ils utilisé les techniques qu’ils ont 

appris à travers les leçons: utiliser les cartes en 

géographie, par exemple, ou leurs connaissances 

sur les maladies de l’eau dans les leçons de 

sciences? 

Menez une autre enquête sur l’immunisation  des 

enfants et leurs familles. Tous ont-ils été bien 

immunisés? Y a-t-il quelque chose qu”on est en 

train de faire pour aider ceux qui n’ont pas été 

immunisés? 

Révisez ce qu’il faut faire et où aller pour l’assistance 

en cas d’urgence, surtout la nuit.   

Si on a organisé les Scouts de Santé, demandez le 
groupe de retenir les résultats de ce qui a été fait. 
Examinez les résultats régulièrement. 

  

L’USAGE DE CE MODULE  

Les Enseignants peuvent introduire ces activités au 
cours des leçons sur la santé, les sciences ou 
d’autres leçons appropriées, ou pendant les activités 
en dehors de l’école comme les ‘Clubs des Jeunes 
Fermiers’. 

  

Les Superviseurs peuvent aider les enseignants en 

leur accordant le temps pour les enquêtes et des 

actions directes des campagnes, pour que les 

enfants et la communauté comprennent l’importance 

de ces activités.  

Les leaders de la Jeunesse et les travailleurs de 

la communauté  

peuvent utiliser ces activités comme faisant partie d’un 
programme de travail plus large au sein de la communauté, 
assistés par les agents sanitaires de la communauté qui 
peuvent accorder conseil et assistance professionnels 
nécessaires. 

  

Les Enfants ont un rôle important à jouer pour passer le 

message et prendre des actions directes, à travers les 

amis et les familles, et à travers les groupes organisés 

comme les Scouts, les Guides et jeunes brigades. En 

organisant des campagnes sur la santé et la sécurité – 

comme ‘Trouver les Larves des Moustiques’, ‘Chasse à 

des Mouches’, ‘Une Ecole et Terrain de Jeux Propres’ et 

‘Les Routes ne sont pas des Terrains de Jeux 

– ils peuvent contribuer beaucoup pour développer la santé 

et la sécurité de tout le monde au sein de l’école et de la 

communauté.  


	fr_AS-3 1 (2)
	fr_AS-3 2 (3)
	fr_AS-3 3 (3)
	fr_AS-3 4 (3)
	fr_AS-3 5 (2)

