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LE DIABETE MELLITUS  

Les quantités élevées du glucose dans le sang 
peuvent conduire à des complications médicales 
tels que des attaques, des crises cardiaques et 
l’insuffisance rénale et aussi la réduction de la 
résistance contre les infections.  

Pour le moment, il n’y a pas de 

traitement du diabète mais nous 

pouvons aider pour le prévenir et le 

gérer.  

Dans le diabète Type 1, le pancréas produit très 

peu ou pas de l’insuline, qui est essentiel pour la 

survie. Cette sorte est plus rare et se développe 

plus fréquemment chez les enfants et 

adolescents, mais elle se manifeste de plus en 

plus tard dans la vie. Ce type de diabète se 

développe vite en quelques semaines..  

Types de Diabètes 

Dans le diabète Type 2, le corps est incapable de 
répondre correctement à l’action de l’insuline 
produit par le pancréas. Ce type de diabète est 
beaucoup plus commun et  

Une récente réalité prouve que la malnutrition du 

sein de la mère conduisant à un faible poids de 

naissance prédispose les individus au diabète 

mellitus dans leur avenir.  

 

Qu’est-ce que le Diabète?  

Le diabète est une maladie qui provient des 

problèmes liés à la production ou l’e stock de 

l’insuline dans le corps.  

La plupart d’aliments que nous mangeons se 

transforme en glucose, en forme de sucre. 

Nous utilisons le glucose comme source 

d’énergie qui donne la puissance à nos 

muscles et les autres tissus. Nos corps Nos 

corps transportent le glucose dans notre sang, 

nous avons besoin d’hormone appelé insuline. 

Sans insuline, nos corps ne peuvent pas 

obtenir l’énergie nécessaire provenant de nos 

aliments.  

L’insuline est produit dans une large glande 
derrière l’estomac appelée pancréas. Quand 
une personne a le diabète, soit son pancréas 
ne produit plus l’insuline nécessaire (Diabète 
Type I – Diabète Mellitus Dépendant de 
l’Insuline, IDDM), ou son corps ne peut pas 
effectivement utiliser son propre insuline 
(Diabète Type 2 – Diabète Mellitus 
Non-Dépendant de l’Insuline, NIDDM). 
Comme résultat, les diabétiques ne peuvent 
pas utiliser assez de glucose dans les 
aliments qu’ils mangent Ceci conduit à 
l’augmentation de la quantité du glucose se 
trouvant le sang.  

L’ IDEE 
 

Le diabète mellitus est une maladie grave qui devient de plus en plus commune à travers le 
monde. Elle est causée suite à l’insuffisance ou au manque d’insuline dans le corps, ou quand 
l’insuline produit par le corps ne fonctionne pas normalement. 
 
L’information retenue par l’ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) démontre qu’environ 150 
millions des personnes souffrent du diabète mellitus à travers le monde, et que ce chiffre 
pourrait doubler vers l’année 2025. La plus grande partie de cette augmentation aura lieu dans 
les pays en voie de développement, à cause surtout de la croissance de la population, la 
vieillesse, les régimes alimentaires malsains, l’obésité, et le style de vie sédentaire. Vers 2025, 
pendant que la plus part des diabétiques des pays développés auront 65 ans ou plus, les 
diabétiques des pays en voie de développement auront entre 45 et 64 ans d’âge, et donc 
affectés durant leurs années les plus productives de la vie. 
 
A travers les styles de vie saine – la promotion de bonnes habitudes alimentaires (riche en 
carbohydrates complexes tels que les céréales, riche en fruits et légumes et peu de graisse) et 
des exercices adéquats, le diabète peut être contrôlé et prévenu pour ainsi réduire les 
complications liées à cette maladie     
 



 

comprend environ 90 pour cent de tous les cas de 
diabètes du monde. Il apparaît plus souvent chez 
les adultes mais se manifeste de plus en plus chez 
les adolescents aussi. Le diabète Type 2 se 
développe lentement et est d’habitude détecté lors 
d’un contrôle médicale de routine.  

Un autre type de diabète est une forme temporaire 

de diabète qui se manifeste quelque fois chez les 

femmes enceintes. Il est appelé ‘diabète en 

gestation’. Il disparaît d’habitude à la fin de la 

grossesse. Les femmes ayant cette sorte de 

diabète courent de grands risques à développer le 

diabète Type 2 dans l’avenir.  

Dans ce Module d’Activité nous nous 

concentrons sur le diabète Type 2 le 

plus commun.  

Qui est le plus disposé au 

diabète ?  

1  Ceux qui ont une histoire du diabète au 

sein des membres de famille.  

Plus vous êtes proche de vos proches, plus est le 

risque du diabète.  

2  Ceux qui sont trop gros.  

80 pour cent des diabétiques du Type 2 sont trop 

gros. L’Index de la Masse du Corps (BMI) est une 

mesure d’obésité ou comment une personne peut 
être trop grosse. Une personne ayant un BMI au 

dessus de 25 est considérée comme étant trop 

grosse. Le BMI est calculé en divisant le poids de 

l’individu en kg par le carré de sa taille en mètres 

(kg ÷ m
2

) – voir page 181 de ce Module.  

3  Ceux qui ne font pas des exercices  

Moins vous faites des exercices, plus vos 

chances augmentent à développer le diabète. 

4  Ceux qui ont plus de 40 ans d’âge.  

Plus vous êtes vieux, plus est le risque du 

diabète.  

Comment peut-on reconnaître le 
diabète ? 

Les symptômes classiques du diabète sont:  

• Avoir très soif.  
• Pisser fréquemment, surtout la nuit.  
• Perte de poids.  
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Cependant, ces symptômes peuvent être 

moins visibles ou même absents dans le 

diabète Type 2.  

Comment peut-on prévenir et 

contrôler le diabète Type 2 ?  

Les gens qui ont des bonnes habitudes 

alimentaires et qui font des exercices adéquats 

peuvent prévenir le début du diabète. Une fois 

qu’une personne développe le diabète, un 

régime alimentaire équilibré et de l’exercice 

peuvent aider à contrôler la maladie et peut 

réduire ou éliminer le besoin d’usage des 

médicaments. Le bon contrôle du diabète va 

aussi prévenir les complications du diabète, 

telles que la maladie du cœur, la cécité, un 

stock réduit du sang dans les membres du 

corps et l’insuffisance rénale. L’adoption d’un 

style de vie saine permet à un diabétique de 

jouir d’une meilleure qualité de vie et peut aider 

à prévenir le diabète dans ces probabilités de le 

contracter..  

Type 1 Diabetics need specific attention to 

timing of meals in relation to insulin intake.  

Les diabétiques du Type 2 ont besoin de 

manger des aliments sains bien équilibrés qui 

sont bons pour tout le monde en famille et non 

seulement pour eux. Quand les diabétiques et 

leurs familles comprennent ceci, alors la 

souffrance de vivre avec le diabète sera 

soulagée. Aussi, plusieurs diabétiques croient 

qu’ils ont ‘la maladie du sucre’ et donc ils ont 

besoin seulement de se rassurer de ne pas 

manger du sucre. Ceci n’est Pas vrai – ils ont 

besoin de faire attention de réduire leur graisse 

aussi et d’augmenter la prise  

 

Symptômes classiques du diabète 
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des carbohydrates complexes comme les 

aliments riches en fibre tels que les céréales 

Environ un tiers des diabétiques du Type 2 ont 

besoin de prendre l’insuline pour réduire le 

niveau du glucose de leur sang. Si le docteur 

prescrit l’insuline, il est très important de suivre 

ç la fois le traitement et un style de vie saine.  

Dans certains pays pauvres, l’insuline n’est 

pas disponible et abordable malgré que l’OMS 

l’a inscrit sur la liste comme un médicament 

essentiel. L’accès à l’insuline par ceux qui le 

réclament est un sujet d’une attention spéciale 

pour les agences internationales et les 

autorités nationales de santé. C’est aussi un 

défi de garder l’insuline frais dans les climats 

chauds où l’électricité est rare et les frigos non 

disponibles. L’insuline peut être conservé frais 

quand les flacons sont stockés dans les pots 

en faïence dont les dessus sont couverts de 

linges humides et gardés sous l’ombre.  

Comprendre

Les Activités  

Invitez un agent de santé qui connaît le 

diabète pour parler aux enfants à son sujet et 

comment il peut être prévenu.  

Racontez ‘ l’histoire d ‘Omar et sa Grand-mère’ 

aux enfants. Demandez-leur de jouer des rôles 

de l’histoire et de discuter ce qu’ils ont appris 

de cela.  

HISTOIRE D’OMAR ET SA GRAND-MERE 

Omar aimait beaucoup sa grand-mère 
mais elle lui disait toujours qu’elle l’aimait 
beaucoup plus. Quand elle savait qu’il 
devait la visiter, elle préparait toute 
nourriture qu’il aimait manger, et qui était 
aussi ses favoris  

– comme les chips de patates frites et de la 
viande sucrée qui contenait trop de beurre 
et du sucre. Un jour, en visitant sa 
grand-mère, Omar remarqua qu’elle n’était 
pas comme d’habitude. Elle se plaignait 
qu’elle était fatiguée et avait soif et voulait 
pisser à tout moment  

Omar lui dit qu’il devait la conduire chez un 
agent de santé par ce qu’il s’est rappelé 
d’un affiche à la clinique qui disait  

que ceux-ci étaient les symptômes du 
diabète – l’envie d’avoir soif et d’être 
fatigue à tout moment et à vouloir pisser, 
surtout la nuit. ‘Que voulais-tu savoir ? ' dit 
la grand-mère d’Omar. ‘Le diabète est 
pour ceux qui ont trop de sucre et moi je ne 
mets pas du sucre dans mon thé!' Omar 
compris que comme il n’était pas un expert 
elle devrait aller voir un expert et ainsi il 
s’arrangea pour que sa mère les conduise 
chez un agent de santé.  

Un simple test de sang montra que la 
grand-mère d’Omar avait le diabète Type 2. 
L’agent de santé dit à Omar et à sa 
grand-mère qu’elle avait la chance d’avoir 
contracter la maladie à temps et qu’en 
contrôlant son régime alimentaire, en 
perdant un peu de poids et en faisant des 
exercices, elle pouvait contrôler son 
diabète et n’avait pas besoin de prendre 
des médicaments ou des injections 
d’insuline.  

‘Mais je mange très peu du sucre, bien que 
je sois friande de sucreries et prépare 
moi-même de la viande sucrée quand 
Omar me visite!' admit la grand-mère 
d’Omar.  

L’agent de santé expliqua qu’il était aussi 
important de manger moins de graisse qu’il 
l’était de manger moins de sucre même si 
le diabète est connu comme ‘la maladie du 
sucre'. La grand-mère devint triste mais 
Omar lui dit que ceci n’était pas son repas 
spécial, toute la famille pouvait manger ce 
qu’elle devrait manger et être en meilleure 
santé, en mangeant moins de graisse et du 
sucre, plus de céréales, des légumes et 
des fruits et en faisant des exercices! Par 
ce que si la grand-mère d’Omar avait le 
diabète, alors il était prédisposé de l’avoir. 
L’agent de santé leur dit que c’était une 
maladie qu’on pouvait hériter et c’est ainsi 
qu’Omar et sa famille devraient prendre 
des précautions  pour prévenir que cela ne 
se développe en consommant des aliments 
sains et en faisant des exercices.  

Les visites d’Omar chez sa grand-mère 
sont encore juste comme du plaisir. Ils se 
promènent maintenant ensemble trois fois 
par semaine là où ils ont beaucoup de 
temps à bavarder et à écouter les histoires 
de chacun de la journée Ils vont aussi faire 
des achats au marché des légumes et 
essaient de préparer des nouvelles 
recettes que toute leur famille aime.  
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du service de santé local ou de l’hôpital:  
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• Mesurez votre taille en mètres et 
multipliez le chiffre par lui-même *.  
• Mesurez votre poids en kilogrammes.  

• Divisez le poids par la taille au carré *. Par 
exemple, vous pouvez avoir 1,6 m de taille et 
peser 65 kg. Le calcul serait alors: 1,6 x 1,6 = 

2,56. Le BMI serait 65 divisé par 2,56 = 25,39.  • Y a eu-t-il une augmentation de nombre 
des cas de diabète les années passées?  

 

•  Comment l’insuline peut-il être gardé 

frais s’il n’y a pas d’électricité ou de frigo ?  
 

• Les enfants les plus âgés peuvent 
élaborer des brochures de recettes saines pour 
aider les diabétiques et leurs responsables à 
comprendre ce qu’ils PEUVENT manger plutôt 
que ce qu’ils ne peuvent pas manger.  
Les enfants peuvent calculer l’Indice de la Masse 
du Corps (BMI) ou celui de leurs parents. Ceci est 
un mesurage d’obésité ou de savoir comment une 
personne a trop de poids. Le risque de 
développer le diabète chez les adultes avec un 
BMI de plus de 30 est cinq fois que celui chez les 
adultes avec un BMI de moins de 25. Le BMI est 
calculé comme suit:  

• Les enfants peuvent préparer des menus 
sains et équilibrés d’aliments riches en fibre et en 
carbohydrates ‘complexes’ (tels que du riz, de la 
pâte, du pain, des céréales, des patates, des 
ignames, du manioc) et des aliments moins 
sucrés et moins gras. Ceux-ci sont bons pour les 
gens avec et sans diabète et sains pour toute la 
famille.  

•  

Prendre des Actions  

Y a-t-il des mythes et croyances concernant le 
diabète ?  

Les diabétiques et leurs familles et 
responsables connaissent-ils qu’il est aussi 
important pour eux d’éviter de consommer trop 
de graisse, de perdre du poids et de faire des 
exercices régulièrement, comme il l’est pour 
éviter de manger du sucre?  

 

• Combien de cas de diabète y a-t-il dans le 
milieu local?  

•  

Les gens savent-ils ce que le diabète est et 
comment le prévenir ?  
Comment les diabétiques gèrent-ils cette 
maladie?  
 

Y a-t-il quelqu’un qui souffre du diabète et quel 
type de diabète ?  

 

Les enfants peuvent interviewer les 
membres  de leurs propres familles ou des 
amis pour chercher à trouver:  

 

 

•  Nous tous nous avons de la graisse 

autour de nos corps d’une façon différente. Il a 

été démontré que les gens qui sont plus gros 

autour de l’aire de leur abdomen et ventre (en 

forme de pomme) que sur leurs hanches et 

cuisses (en forme de poire) ont plus de risque à 

résistance de l’insuline.  

La maman de Sara pèse 65 kg et a une taille 

de 1,73 m. Sara a calculé le BMI de sa 

maman comme suit: 1,73 x 1,73 = 2,99; 65 ÷  

2,99 = 21,7, ce qui est dans la norme 

désirable.  

Cependant, le papa de Sara pèse 80 kg 

et a une taille de 1,75 m. Sara calcula le 

BMI de son papa: 1,75 x 1,75 = 3,06; 80 ÷ 

3,06 = 26,1, ce qui est un excès de 

poids.  

La norme désirable pour le BMI est de 20 à 24,9, 

pendant que 25 à 29.9 est l’excès de poids et un 

BMI au dessus de 30 est l’obésité. Si vous 

trouvez un BMI de 25 ou plus, alors la personne 

a besoin de perdre du poids avec plus 

d’exercices et la moindre consommation ou la 

réduction de la graisse et du sucre en particulier.  



 

Prenez une bande de mesure et mesurez 

autour du ventre à travers le bas du ventre (= 

ceinture) et autour des hanches à partir de la 

partie la plus large des fesses (= hanches). 

Divisez la ceinture par les hanches (ceinture ÷ 

hanches) pour vous donner la proportion. Si 

ce chiffre est 1,00 ou plus chez les hommes et  

Ils peuvent aussi organiser des expositions 

culinaires et montrer comment préparer et 

planifier les repas sains.  

•  Les enfants peuvent aider à organiser une 
journée ouverte à l’école sur le thème du diabète, 
idéalement sur La Journée Mondiale du Diabète 
(14 Novembre). Ils peuvent faire des affiches sur le 
diabète concernant:  

• Les avantages des exercices réguliers   
• Les aliments sains.  

• Les enfants peuvent encourager tout le 
monde à s’exercer. Cherchez à trouver les types 
d’exercices que les gens aiment pratiquer 
(promenade, crosse, nage, danse, jardinage, etc.) 
et élaborez un horaire d’activité pour les membres 
de famille et les amis afin de trouver quand ils   sont 
disponibles pour s’exercer.   
•  

0,87 ou plus chez les femmes, il est trop 

élevé et la personne a besoin de faire des 

exercices et de manger moins de graisse et 

du sucre pour perdre du poids.  



 

 

OMS (2002), Le Diabète Mellitus. Bulletin de 

Faits No 138. 

http://www.who.int/inf-fs/en/fact138.html  

Le  Suivi  

Les enfants peuvent parler aux gens qui sont 

venus à la célébration de la Journée mondiale 

sue la Diabète et chercher à trouver ce dont ils se 

souviennent. Savent-ils comment le diabète Type 

2 peut être prévenu et géré ?  

Les membres de famille remplissent-ils leurs 

horaires d’activités ? 

Les enfants peuvent encore calculer leurs BMI et 

ceux des membres de famille pour voir si ces 

indices sont à un niveau désirable (20 à 24.9).  

Children can measure again parents’ waist to 

hip ratios and see if they are now below  

1.0 (for men) and 0.87 (for women).  
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La Compagnie  
Les jeunes enfants malades ont besoin de 
quelqu’un à côté d’eux, autant que possible, tout le 
temps, pour les rassurer et les aider à tout moment 
qu’ils ont besoin de quelque chose. 

  
La Consolation  

Un enfant malade n’est pas content, parfois parce 
qu’il/elle souffre, ou parce qu’il a peur, et souvent 
sans connaître réellement pour quelle raison. Un 
frère ou une sœur qui garde le malade sera 
capable de trouver ce que l’enfant malade 
nécessite et de le consoler en le touchant et en 
parlant avec lui. Vous pouvez faire à sa place ce 
qu’il ne peut pas faire lui-même pour l’aider 
pendant sa maladie – le mettre à l’aise au  

 lit, le garder chaud ou froid, le protéger contre la 
lumière, les mouches, ou juste garder silence pour le 
faire dormir. 

 

 

Les Boissons  

Un enfant malade doit boire beaucoup, environ deux-

demi litres de liquide par jour. Ceci peut être de l’eau 

froide, du lait, dut thé léger, du jus de fruit ou de la 

soupe. S’il s’agit de la diarrhée, la boisson de la 

réhydratation orale sera la meilleure.  

Où et comment ses activités ont été utilisées ?  
Cette activité concerne particulièrement les enfants les plus âgés qui aident les plus jeunes – 

et tous les enfants les plus âgés ont le droit et le devoir de connaître les principales contenues 

de ce module. Mais c’est aussi important de savoir comment on prend soins des enfants 

malades au sein de la communauté. Dans certaines communautés, les adultes peuvent avoir 

des idées sur le traitement des enfants malades qui sont différentes de celles indiquées dans 

ce module. 

Posez les questions suivantes (les réponses sont dans le module) :  
• Si un enfant a une forte fièvre, pouvez-vous (i) le couvrir avec les couvertures, ou (ii) le 
garder frais ?  
• Si un enfant malade a envie de manger, (i) le faites-vous boire les liquides seulement 
jusqu’à ce que la fièvre termine, ou (ii) l’encouragez-vous de consommer les aliments légers ?  

 

L’IDEE 

• en restant à côté de l’enfant malade et en gardant 
compagnie avec lui. 
• en les réconfortant et les soignant. 
• en maintenant l’enfant malade propre. 
• en jouant avec eux. 
• en leur donnant à boire. 
• en sachant ce qu’il faut faire pour un symptôme 
particulier, tel que la fièvre, respiration difficile, 
vomissement et diarrhée. 

  

Il y a un certain nombre de manières pour l’enfant le 

plus âgé d’aider un jeune frère ou sœur malade :  

Quand certains enfants sont malades, ils ont besoin de quelqu’un la plupart de temps pour 

les apaiser, les soigner, les laver, leur donner à manger et à boire, et,  pendant que leur 

santé s’améliore, ils ont besoin de jouer avec eux et de les maintenir occupés et heureux. 

Bien que la mère fait de son mieux, les enfants les plus âgés peuvent aussi aider. Ils peuvent 

aussi faire les petits travaux domestiques pour permettre à leur maman de rester un peu plus 

longtemps à coté de l’enfant malade.  

SOIGNER LES ENFANTS MALADES  

 

 



MODULE D’ACTIVITE 6.2  

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

(Voir Module d’Activité 6.1, Soigner les Enfants 

Victimes de la Diarrhée). La meilleure façon de 

convaincre l’enfant à boire la quantité de liquide dont il a 

besoin est de lui offrir souvent des petites quantités de 

boissons. Faites le boire des petites gorgées de temps en 

temps dans un verre ou une cuillère.  

 La Nourriture  

Bien que les enfants malades refusent habituellement 

de manger, ils ont besoin de la nourriture juste autant 

comme pendant qu’ils sont en bonne santé. Il faudra les 

encourager à manger en leur offrant ce qu’ils veulent, et 

ce qu’ils peuvent facilement avaler. Cela serait plus 

facile de leur donner des petites quantités plus souvent, 

c-à-d après chaque deux ou trois heures. Les repas 

légers comme les bananes écrasées, du riz ou de la 

bouillie qui ne nécessitent pas d’être mâchés sont les 

meilleurs. Il faudra être patient, une alimentation 

régulière par la cuillère donnera la force à l’enfant 

malade pendant la maladie.  

Lors d’une maladie, les enfants ont besoin de continuer 

à manger régulièrement. Après une maladie, les enfants 

auront besoin d’un repas supplémentaire chaque jour 

par semaine.  

 

La Propreté  
Les enfants malades se sentent à l’aise quand 
vous les laver régulièrement avec du savon et de 
l’eau, ou quand juste vous les essuyez avec un 
linge humide, et les faites porter les habits. 
Chaque fois qu’ils vomissent ou qu’ils ont une 
diarrhée, ils ont besoin d’être nettoyés 
complètement pour se sentir à l’aise. 

  Le Sommeil  
Les enfants malades ont besoin de dormir et se 
reposer beaucoup pour faciliter leur guérison. Il 
faudra leur trouver un endroit calme et confortable 
pour dormir.  

  Le Jeu  
Pendant que les enfants malades commencent à 
se rétablir, ils ont besoin d’être motivés et 
heureux. Un frère ou une sœur plus âgé peut leur 
lire ou raconter des histoires, chanter des 
chansons et jouer avec eux. 

 Symptômes particuliers 
La Fièvre  

Un enfant qui a de la fièvre a besoin d’être mis 
sous l’ombre et d’être gardé frais en restant non 
couvert, ventilé et essuyé chaque fois avec un 
linge humide. Au fur et à mesure que la fièvre 
diminue, l’enfant a besoin d’être couvert 
légèrement encore. 

  
Difficultés de Respiration  

Les jeunes enfants attrapent souvent le rhume et 
la toux qui se guérissent après un petit nombre de 
jours. Si la respiration devient difficile, avec des 
bruits ou rapide, ceci est un symptôme d’une 
sérieuse maladie, et vous devriez rechercher de 
l’aide sans tarder auprès d’un médecin ou un 

agent de santé. 

  Le Vomissement  

Les enfants vomissent souvent quand ils sont 
malades. Parfois la toux les fait vomir. Quand ils 
vomissent, lavez les, et faites-les changer les 
habits si c’est nécessaire. Ensuite faites-les boire 
un peu. Si l’enfant continue à vomir, faites-le 
coucher sur un côté pour réduire le risque de leur 
choque pendant le vomissement. Si vous n’arrivez 
pas à faire boire l’enfant, ou que l’enfant vomit à 
tout moment, recherchez de l’aide. Un enfant qui 
vomit de plus en plus devrait être conduit chez un 
agent de santé. 

  La Diarrhée  

N’importe quel enfant qui est malade peut avoir 

de la diarrhée avec des matières fécales 

légères. Vous devez vous laver les mains 

soigneusement après avoir nettoyé l’enfant.   



 

La diarrhée ne nécessite pas un régime alimentaire 

spécial, seulement les aliments et les boissons usuels 

que nous avons déjà décrits. La diarrhée la plus 

grave avec des matières fécales liquides et 

fréquentes doit être traitée immédiatement avec de 

l’eau sucrée et salée de la réhydratation orale du 

sucre (voir Module d’Activité 6.1 Soigner les Enfants 

ayant la Diarrhée), et on devra conduire l’enfant 

chez un médecin ou un agent de santé. Faites boire 

chaque fois un peu, et rassurez-vous que l’enfant 

malade puisse boire un verre de la boisson de la 

réhydratation orale chaque fois qu’il fait caca. 

Continuez à faire boire la boisson de la réhydratation 

orale jusqu’à ce que les matières fécales 

redeviennent normales. Ceci peut prendre plus d’un 

jour.  
Demander de l’aide 
Les enfants malades guérissent habituellement tout 

à fait vite, mais leur santé peut s’empirer aussi très 

vite. Vous devez toujours rechercher de l’aide 

auprès d’un agent de santé ou un médecin si ::  
• la fièvre est très élevée. 
• l’enfant malade continue à vomir 
• l’enfant malade ne veut pas boire. 
• ils font les matières fécales très liquides. 
• ils ont une respiration bruissante et difficile. 
• ils ont très mal à la tête et au ventre. 
• ils ne peuvent pas être réveillés facilement.. 
• ils ont une convulsion. 
• la maladie semble s’empirer. 
• ils sont encore malades après deux ou trois jours.  
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Activités  

Demandez aux enfants comment on se sent quand on 
est malade. Quand étiez-vous malade ? Comment 
vous sentiez-vous ? Qu’est-ce que les autres ont fait 
pour vous ? Que désiriez-vous le plus quand vous étiez 
malade ? Qu’est-ce qui vous consolait quand vous 
étiez malade ? 

 

Rassurez-vous que vous connaissez où vous 

pouvez trouver de l’aide.  

Les enfants peuvent expérimenter 
et observer 
L’un des enfants peut courir tout au tour jusqu’à ce qu’il 

se chauffe. Après on peut l’enrouler très fort avec un 

linge ou une couverture pendant quelques temps, y 

compris le derrière de sa tête. Demandez à l’enfant 

comment il se sent maintenant. Enfin, lui enlever le 

linge ou la couverture pour que la chaleur du corps 

puisse disparaître.  

On peut mâcher de la nourriture et la faire passer à 
travers une tube de bambou ou une bouteille à col 
étroit. Faites voir aux enfants comment la nourriture 
légère descend facilement, pendant que la nourriture 
forte et en  

  

Laissez les enfants discuter la maladie de leurs 

jeunes frères et sœurs. Qui a pris soin de l’enfant 

malade ? Les enfants les plus âgés ont-ils pu aider 

d’une façon ou d’une autre ? Que pensez-vous qu’ils 

devraient faire pour aider leurs plus jeunes ? La 

maman est-elle contente d’avoir l’aide des enfants les 

plus âgés ?  

Si les enfants ont déjà discuté les signes ou les 

symptômes de la maladie (voir Modules d’Activité 3.2 

Soigner Nos Yeux, 6.1 Soigner les Enfants 

Victimes de la Diarrhée, 6.5 La Polio, 6.7 La Toux, 

Le Rhume, La Pneumonie (A.R.I.)),ils peuvent se 

poser des questions pour savoir à quel niveau ils 

peuvent se rappeler. Ils peuvent discuter les différents 

symptômes, et dire comment ils peuvent aider un 

jeune enfant qui a des pareils symptômes d’être 

réconforté  

 

 

Les enfants peuvent discuter 

Il n’est pas bon pour un enfant ayant 
de la fièvre d’être très couvert avec 
trop de couvertures ou de linges. 

 

Un enfant malade peut avaler une 
nourriture légère sans s’efforcer à la 
mâcher, et la nourriture légère descend 
plus facilement. 
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Les enfants peuvent pratiquer  

Un enfant qui a chaud après avoir couru peut être 

essuyé avec un linge humide pour montrer comment 

cela refroidie le corps chaud. On peut montrer aux 

enfants comment laver un enfant malade 

correctement, peut-être par un agent de santé. Ils 

peuvent être encouragés de pratiquer sur un jouet ou 

même entre eux.  

Les agents de santé peuvent utiliser ces idées avec 

des groupes d’enfants au sein de la communauté, 

dans un rang au centre de santé, au sein des groupes 

des jeunes, ou dans des écoles.  

Les enseignants à l’école peuvent enseigner aux 

enfants les plus ages les méthodes d’assistance en 

utilisant ces idées au cours des leçons de santé, peut-

être en utilisant des courtes pièces théâtrales ou en 

racontant des histoires..  

Il y a plusieurs façons selon lesquelles les enfants 

les plus âgés peuvent aider et réconforter les plus 

jeunes qui sont malades. Ceci aidera l’enfant malade 

de se rétablir plus rapidement. Ceci aidera aussi à la 

maman, qui a plusieurs autres choses à faire quand 

un enfant est malade.   

L’USAGE DE CE MODULE 

 

• aliments et boisson sains. 
• confort et soins. 
• propreté. 

  

 Les leaders des jeunes, des Guides et Scouts 
peuvent adapter ces activités, et peut-être obtenir un 
macaron ou un certificat de performance en soins des 
enfants. 

 

Posez des questions aux enfants pour savoir à quel 

niveau ils se rappellent au sujet de l’importance de :  

Peut-être devraient-ils maintenir des horaires ou des 

cartes médicales pour enregistrer comment ils ont 

aidé. Y a-t-il quelques uns d’entre eux qui ont veillé 

la nuit pour aider la maman à servir des liquides à un 

enfant ayant de la diarrhée, vomissant, ou ayant une 

forte fièvre ?  

Cherchez à trouver combien d’enfants ont soigné un 

enfant malade à la maison. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 

Que devraient-ils faire de mieux ?  

Le Suivi  

Les enfants peuvent élaborer des bandes dessinées, 

les affiches, ou les cartes pour montrer les 

différentes étapes de la maladie et le soin qui devrait 

être donné à chaque étape.  

Les enfants peuvent élaborer 
les dessins 

Ou bien les enfants peuvent raconter une histoire 
pour montrer aux autres ce qu’ils ont fait quand l’un 
des jeunes enfants était malade à la maison. 

 

lui donner beaucoup à boire ; mouiller leur tête, 
leurs mains et leur bouche, ainsi de suite. Ils 
peuvent jouer le rôle de différents membres de 
famille, et montrer ce qu’ils font quand un petit 

enfant est malade.  

 Les enfants pourront montrer comment préparer la 

nourriture pour un enfant malade, et comment servir 

cela à l’enfant. Vont-ils juste déposer la nourriture dans 

un bol à côté de l’enfant malade ? Combien de fois 

devront-ils servir la nourriture à l’enfant malade ? Faites 

en sorte qu’un enfant joue le rôle du malade et soit servi 

des boissons et aliments légers dans une cuillère.  

Si les enfants ont déjà appris comment préparer une 

boisson spéciale qui doit être donnée aux enfants ayant 

de la diarrhée (Module d’Activité 6.1 Soigner les 

enfants ayant de la diarrhée), ils peuvent parler au 

sujet de sa préparation et préparer une en classe.  

Un groupe d’enfants peut monter une petite pièce 
théâtrale pour montrer comment on soigne un 
enfant malade. Un enfant peut prétendre être 
malade. Les autres enfants peuvent agir en imitant 
comment soigner et réconforter l’enfant malade : 
nettoyer ses habits ; l’aider à manger ; 

Les enfants peuvent monter une 
petite pièce théâtrale 
ou raconter une histoire  

  

Cherchez à trouver qui soigne les gens malades au sein 

de la communauté, et comment ils le font. Quelles sont 

les choses les plus importantes qu’ils font pour un 

malade ?   

Les enfants peuvent chercher à 

trouver  
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LES VERS INTESTINAUX 

L’IDEE  
Plusieurs différentes sortes de vers vivent dans l’intestin. Ces vers pondent des œufs ou des bébés vers 

appelés les Larves qui sortent par les Fèces ; mais ils sont trop petits pour les voir. Les enfants sont infectés 

en attrapant les œufs; ou les larves qui entrent dans le corps à travers la peau. Dans l’intestin, les vers se 

nourrissent du sang, ou dans le sang. S’ils sont nombreux à l’intérieur de l’enfant, celui-ci devient malade soit 

ne grandit pas bien. Les vers sont faciles à traiter avec les médicaments. Un enfant infecté peut aussi infecter 

les autres. Ainsi il est toujours Important d’utiliser une latrine ; et de laver nos mains avant de manger.   

Des milliers de gens ont des vers dans leurs corps. 

Ceux derniers peuvent pénétrer dans nos corps par 

différentes voies. La voie la plus habituelle c’est en 

consommant la nourriture infectée par les œufs de vers 

soit les larves. Les enfants d’au moins u, an peuvent 

souffrir des vers. C’est important qu’ils soient 

encourages à utiliser une latrine; soit ces fèces soient 

bouchés, et ils se lavent les mains âpres.  

Il y a plusieurs sortes de vers, certains sont gros, et 

d’autres sont petits de taille qu’ils sont à peine visibles. 

Parfois ceux qu’on ne peut pas voir sont plus mauvais 

que ceux qui sont gros. Les enfants souvent ont plus 

de vers que les adultes. 

Comment nous rendent-ils malade?  
 Certaines personnes pensent que les vers dans notre 
corps ne sont pas nuisibles. C’est faut. Les vers sont 
nuisibles parce qu’ils vivent de nous, en prennent ou en 
suçant le sang à l’intérieur de nous. Ils nous rendent faible 
parce qu’ils se nourrissent de notre sang. Une grande 
quantité de vers peut nous enlever l’appétit et nous 
pousser à ne pas trop manger. 

Les enfants qui ont des vers peuvent être de 
mauvaise humeur et fatigués et ils ne peuvent pas 
bien travailler en classe. Les vers peuvent arrêter le 
bonne croissance des enfants. Quand un enfant a 
des vers, au début cela ne peut être remarqué. Les 
vers intestinaux vivent pendent une ou trios années. 
Une quantité de vers est accumulée progressivement 
par une exposition continuelle aux œufs ou larves. 
Plus il y a des vers, plus il est probable que l’enfant 
deviendra faible et malade.  

Comment attrapons-nous les vers?   
Il y a trios voies principales par lesquelles nous 

devenons infectés par des vers intestinaux : 

 
 En consommant les œufs ou larves (les jeunes vers) 

des vers tels que le gros ver rond.  

 En ramassant les larves infectieuses des Vers à 

hameçon du sol à travers la peau. 

En absorbant les larves infectieux des vers tels que les 

vers solitaires qui sont trouvés dans des bœufs ou porcs 

insuffisamment préparés soit sur la peau des certains 

fruits ou les légumes.  
 
Pendent sa vie, un vers pond des milliers de petits 

œufs que nous ne pouvons voir, mais seulement  

Ou et comment les activités sont-elles utilisées 

Ces activités sont étroitement liés aux feuilles d’activités 6.3, 6.4 et 6.5 et comme ceux 

dernières elles sont souvent transmises par des exemples. Les Comités Sanitaires et les 

familles consciencieuses de la santé à domicile peuvent établir des tells exemples. Les 

personnages dans les bandes dessinées ou les scénettes radiophoniques donnent des 

exemples qui sont bien et amusants sur comment ne pas se comporter 

Beaucoup des règles générales d’hygiène n’empêchent pas seulement l’expansion des vers 

mais aussi l’expansion des beaucoup d’autres maladies et ceci met les enfants informer sur 

les résultats des actions qu’ils peuvent entreprendre ou d’autres personnes, leurs familles et 

leur communauté dans l’ensemble. Certains enfants en Oaxaca, au Mexique, avaient conçu 

un programme sur les vers. Ils ont produit une pièce qui montrait la façon dont les mains 

sales et la nourriture facilitaient l’expansion des vers. Ils ont aussi utilisé les ballons remplis 

d’eau et spaghettis pour les aider à imaginer les vers dans l’intestin.  
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Un petit nombre de ces œufs deviennent des 

vers. Quand un ver atteint l’intestin celui-ci pond 

des œufs qui sortent du corps par la selle. La 

plupart des œufs des vers deviennent infectieux 

après une semaine, ainsi les anciennes selles 

sont plus dangereuses que les nouvelles.  

Si les fèces sont déposés la où nous marchons 

et la où nous nous assoyons ou mangeons, les 

œufs qui s’y trouvent pénètrent dans des 

choses que nous touchons: les meubles, l’eau, 

le sol, la poussière, etc. Les mouches peuvent 

se déplacer à partir des fèces et transporter ces 

œufs vers nos assiettes et verres, ou même 

dans la nourriture que nous consommons. Les 

œufs pénètrent aussi dans les nourritures sont 

consommées ou préparées avec les mains 

sales. Nous consommons ces œufs sans le 

savoir et ils se transforment en vers dans nos 

corps. Alors ils voyagent dans toutes les parties 

de notre corps jusqu’à ce qu’ils attiennent les 

intestins, la ou ils ont un accès facile à notre 

nourriture.  

 

 

Comment évitons-nous les vers?  
Pour être infecté, une personne a besoin d’être 

en contact avec les anciennes fèces, pas les 

fèces qui sont fraichement déposées. Même-ci 

les fèces peuvent être pourris et ne peuvent plus 

être aperçus sur le sol, ils sont toujours 

nuisibles. Bien que le sol peut avoir l’air d’être 

propre, les œufs des certains vers peuvent 

vivent pendent plusieurs mois dans les endroits 

louches et humides. C’est pour cela qu’il est 

important que les enfants soient encourages à 

utiliser une latrine ou un nouveaux pot dés le 

bas âge. La ou ceci n’est pas possible, toutes les 

traces des fèces qui exposées a même le sol 

doivent être enlevées  et doivent soit jetées dans 

les latrines ou brulées dans un nouveaux trou. 

Les œufs peuvent continuer a vivre même âpres 

que les fèces soient brulées, alors le trou doit 

être. Couvrir les fèces avec la poussière est 

insuffisant.  

Les enfants doivent aussi être enseignés à laver 

les mains âpres la défécation et avant de 

manger. L’hygiène personnelle est très 

importante, comme il est possible qu’un enfant 

soit infecté de nouveaux juste âpres un 

traitement, ainsi après quelques mois peut avoir 

autant des vers qu’avant.  

Parce que une infection peut être difficile à 

diagnostiquer, et parce que le traitement 

est simple et inoffensif, il est recommandé 

que tous les membres d’une famille doivent 

être trait »s pour éviter l’infection provenant 

d’une personne souffrant des vers.  

 

Quelques vers nuisibles 

Il y a plusieurs sortes de vers. La plus part 

d’entre elles ne sont pas nuisibles par rapport à 

leur nombre. Mais quand ils sont beaucoup 

dans le corps, ils peuvent nous rendre malade. 

L’Oxyure 

Ces dernières sont très courantes, surtout chez 

les petits enfants. Ceux sont des petits vers 

blancs comme des petits fils. Les Oxyures 

peuvent être aperçus dans l’anus des enfants 

surtout la night, parce que c’est l’heure ou la 

femelle sorte pour pondre ces œufs qui sont trop 

petits pour voir. Tes œufs sont couverts d’un 

liquide collant qui provoque à ce que l’enfant 

puisse avoir des démangeaisons au niveau de 

l’anus. Ceci pousse les petits enfants à se 

gratter et à collecter les œufs sous leurs angles. 

Et âpres ils déposent les œufs sur tous ce qu’ils 

touchent, ex. leurs propres bouches, la 

nourriture, le lit et leurs vêtements. Par ceci, ils 

peuvent absorber plus d’œufs, et toute la famille 

peut facilement avoir les Oxyures.        

Les enfants qui ont les Oxyures peuvent être 

de mauvaise humeur et fatigues parce qu’ils 

dormant mal, et parce qu’ils grattent. .  

RAPPEL 
Tous les vers intestinaux sont 
répandus par les mauvaises conditions 
sanitaires et une hygiène de mauvaise 
qualité 

 

Faites soigner toute la famille 
contre les vers 

RAPPEL 
Lavez-vous les mains avant de 
toucher ou préparer la nourriture et 
ainsi qu’avant de manger 

 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

Ces vers sont roses et longs, avec bouts pointus.  
Les femelles des ascaris peuvent atteindre 35 
centimètres ou plus. Ils peuvent être facilement  
aperçus dans un selle, et parfois les enfants toussent  
et les crachent. Mais la plupart d’eux vivent dans les 
intestins ou les femelles pondent leurs œufs.  
Ces œufs, qui aussi petits qu’un grain de poussière,  
ont des coquilles dures. Quand les œufs sont rejetés 
dans les fèces, leurs coquilles dures les permettent de 
vivre dans le sol pour une longue durée,  
surtout dans les endroits humides et sales.  
Ces œufs pénètrent dans l’eau, les mouches les 
transportent sur leurs pieds, ils peuvent être  
rencontrées sur les fruits et les légumes qui ne  
sont pas bien lavés, et même sur nos mains. 
 Quand nous les absorbons, nous ne pouvons pas 
 les voir.   
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Que peuvons-nous faire pour éviter les Oxyures?  

Pour traiter les Oxyures:  

Les ankylostomes  

Les ankylostomes peuvent être vus ou sentis 

quand ils pénètrent le corps par la peau. Une 

fois les vers sont dans le corps, ils s’accrochent 

aux intestins et sucent le sang. Leurs milliers 

d’œufs sortent par le fèces. Ainsi ils se 

transforment en larves (les jeunes vers) qui 

pénètrent par les pieds nus quand nous 

marchons sur eux, par les mains, soit par les 

fessiers nus des enfants quand ils sont assis au 

sol.  

Comment éviter les ankylostomes?  

 

Traiter les ankylostomes:  

Si vous pensez que les enfants ont des ankylostomes, 

demander un médecin ou un praticien dans un Clinique 

les renseignements sur le médicament le plus efficace.  

Les Ascaris  

Les enfants qui ont les ascaris ont des 

brulures d’estomac et ne se sentent pas 

affamés. Parfois, ils sont minces avec un gros 

abdomen et ils deviennent faibles et plus 

minces encore. Trop d’ascaris peuvent bloquer 

les intestins en formant gros ballon. Parfois 

après le traitement s’entre emmêler, ainsi les 

enfants doivent être bien surveillés pendent 

quelques jour après le traitement pour voir les 

signes des troubles intestinaux   

Les ankylostomes sucent le sang. Les enfants 

deviennent anémie (trop peu de sang), ils 

deviennent faible, fatigué, malade et peuvent 

même mourir. Ils peuvent facilement attraper 

d’autres maladies, et ne se rétablissent pas vite. 

Parfois ils ne peuvent pas apprendre et bien 

réfléchir en classe, et ils travaillent mal en 

classe. Si les gens ont l’anémie, leur peaux 

deviennent, gencives, angles et leur yeux à 

l’intérieur deviennent pale, et ils sont faibles et 

fatigués.  

• Porter les chaussures.  
• Déposer les fèces 
dans un endroit propre et 
toujours utiliser une latrine.  
• Ranger un endroit 
saint pour que les enfants 
puissant s’amuser et crawler.  

• Laver les mains et les fessiers.  
• Laver les vêtements et les draps  
parfaitement pour éliminer les œufs.  
• Couper les angles.  
• Placer les fèces des enfants loin des zones 
habitués et les endroits ou les ils s’amusent.  

Les trichines peuvent être facilement 

traitées si toute la famille prenait les 

médicaments des vers.  

 

Que pouvons faire pour éviter les ascaris?  

• Utiliser les latrines. Pour les jeunes 
enfants, utiliser un pot ou une feuille de 
banane, soit une latrine spécialement faite 
pour les enfants (voir la Feuille de l’Activité 3.3 
Les Fèces et l’Hygiène des enfants).  
• Enterrer les fèces en creusant un 
profond trou et les couvrir.  
• Laver les mains avant de consumer la 
nourriture ou avant d’utiliser l’eau que tout le 
monde boit a la maison.  

ASCARIS 

OXYURE 

ANKYLOSTOME 
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• Bien préparer pour tuer les œufs.  
• Eplucher les fruits et les légumes 
vertes.  

• Couper les angles.  

Traiter les ascaris 

Dans les secteurs ou les ascarides sont 

courent, assurez vous que tous les enfants 

reçoivent traitement régulier.  

Comment nous prévenir contre le ténia? 

 

Traitement du ténia:  

Les médicaments spéciaux contre le ténia.  

 

L’action de la communauté peut aider à 

éviter l’expansion des vers si chacun peut 

coopérer pour respecter les règles d’une 

bonne hygiène, et notamment:  

• En construisant et en utilisant les latrines.  
• En se débarrassant prudemment et vite des 
fèces des petits enfants loin des endroits ou nous 
nous assoyons et mangeons.  
• En gardant les endroits ou les gens vivent et 
mangent.  
• Propre et sans être a la portés des 
mouches, des fèces et d’autres saletés.  
• En lavant les mains avant de manger et 
après avoir utilisé les latrines.  
• En gardant la nourriture et l’eau loin des 
mouches et de la saleté.  
• En préparant convenablement la nourriture, 
et en bien le garder.  

Le ténia  

Les ténias sont souvent des vers plats, longs. 

La majorité vient en mangeant les poissons 

crus, ou les poisons qui ne sont pas bien 

préparés. En mangeant la viande de porc mal 

préparés qui est infectée par les œufs de ténia, 

ces derniers peuvent nous rendent gravement 

malade.  

Les ténias ont une tête et un corps qui est 

compose de plusieurs parties (ou segments). 

Quand celui-ci se développe, ces segments qui 

sont à la fin deviennent lourds avec les œufs et 

s’éclatent. Ces parties sortent du corps par les 

fèces, ou ils peuvent être aperçus.  

Certaines espèces de ténia peuvent nous 

fatiguer et nous rendre faible, et certaines 

peuvent être très nuisibles, surtout pour les 

petits enfants.  

• Toujours bien préparer la viande avant 
de la manger pour tuer tous les ténias.  
• Toujours utiliser une latrine.  

Les activités  
Ce que nous avons apprise sur les vers est sans 

importance si nous les appliquons seulement les 

règles d’hygiène à l’école et les négligions à la 

maison. Si nous utilisons les latrines à l’école et 

n’aidons pas nos jeunes frères et sœurs de les 

utiliser à la maison, on ne se débarrassera pas des 

vers.  

 

Trouver 

Les vers Qui dans le groupe a souffert des 

vers? Comment se sentaient-ils? Ceux qui 

sont à la maison les ont? Avez-vous vu les 

vers? (les ankylostomes  

RAPPEL 
Le centre de santé peut administrer 
un traitement simple contre les vers. 
Il est important de l’avoir pour les 
enfants, d’autres pourront se rétablir 

et éviter la contamination. 

RAPPEL 
Chaque personne dans la 
communauté doit aider. Si UNE seule 
personne désobéit aux instructions, 
elle PROPAGE les VERS à des 

CENTAINES d’autres personnes. 

TENIA 

tête 
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Sont trop petits, mais les trichines et les vers 

solitaires sont assez gros pour voir. Ou les 

avez-vous vu? Savez-vous les gens qui ont des 

vers que vous ne pouvez voir? Tes petits frères 

et tes petites sœurs souffrent-ils plus des vers 

que vous? Pourquoi vos jeunes enfants 

souffrent-ils plus des vers? (Ils crawlent au sol, 

mettent les choses dans leurs bouches, 

mangent du sable, sucent leurs doigts et leurs 

puces.)  

L’Action 
Observez les règles d’hygiènes, garder propre, 

et utiliser une latrine. Gardez tous les réservoirs 

d’eau propre. Protégez la nourriture contre les 

mouches, et laver les fruits et les légumes crus 

avant de les manger. Assurez-vous que la 

famille à la maison comprend les vers. 

Enseignez vos jeunes enfants à utiliser les 

latrines, faites les couvercles des latrines, lavez 

les mains (si possible avec du savon) après avoir 

utilisé les latrines. Gardez un endroit propre et 

saint ou les bébés peuvent s’amuser.  

• A l’école Comment pouvez-vous garder 
les latrines propres, et les protéger des vers? 
Tuez les mouches, arrangez et couvrez les 
latrines, fournissez de l’eau pour laver les 
mains, gardez la parcelle propre sans déchets. 
Quand il y a des mouches, des vers ou des 
problèmes des latrines faites un report auprès 
des enseignants, des parents et les officiers de 
santés. Faites des histories avec affiches et 
photos sur: L’envoi des enfants à un clinique 
pour un traitement.  

Le maintient des endroits nous nous assoyons, 

marchons et mangeons Propre loin des fèces et 

des mouches. Plaquez ces affiches à l’école, au 

marché, à la maison.  
•  

 

 
Le suivi  

Combien d’enfants peuvent se rappeler de l’idée 

principale après trois mois? Combien étaient 

capables d’appliquer les informations, à l’école, à 

la maison? Qu’ont-ils fait? Il y a-t-il plus de 

latrines, plus de couvercles des latrines, les 

enfants portent-ils les chaussures? Lesquels 

parmi eux sont ont suivi un traitement des vers 

dans un centre hospitalier? Les enfants adultes 

ont-ils aidé les plus jeunes en enlevant les fèces, 

en les montrant comment utiliser les latrines, en 

parlant des vers avec leurs parents? Ils ont fait 

quoi d’autres?  

Dans les maths, calculer combien des œufs une 

femelle des ascarides peut-elle produire en trois 

mois si elle pond 200.000 œufs chaque jour.  

Dessinez et débâtez une carte sanitaire qui 

montre les endroits susceptibles de l’expansion 

des vers. Montrez comment les mouches 

propagent les germes et les vers. Observez les 

mouches et regardez ou la ils vont. Ainsi 

dessiner un plan de leur voyage sur la carte.  

Ecrivez une histoire appelée ‘Ma vie comme une 

mouche’ ou ‘Ma ma vie comme un ver’. Ecrivez 

une chanson sur les vers et les mouches.  

Comment les enfants peuvent-ils se 

débarrasser des vers?  

Le Débat  

L’eau Ou les gens puisent-ils l’eau qu’ils 

boivent? La source de cette eau est-elle 

propre? Ou peuvent-ils se laver les mains 

avant qu’ils manger et après qu’ils aient 

utilisé les latrines?  

Les latrines Ou sont ces latrines? A la maison? 

Combien à la l’école? Combien pour les 

enseignants? Combien pour les enfants? Savez-

les latrines publiques? Qui les entretiennent? 

Faites un guide ou une carte des latrines que 

vous connaissez. Quelles sont parmi elles celles 

qui ont des couvercles et qui sont bien 

entretenues?  

La fille est fatiguée et 
faible. Elles a des 

ankylostomes. 

Elle  a defecté dans les 
champs. Les œufs de 

l’ankylostome se trouvent 
dans les fèces 

Un garçon marche sur les 
fèces.  Les larves pénètrent 
par ses pieds nus. 

Le garçon est 
contaminé. Il se sent 
fatigué et faible- les 
ankylostomes sucent 
son sang. 
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LA VACCINATION  

 

                                                L’ IDEE  
Chaque année, des millions d’enfants meurent, et cinq millions sont infirmes, à cause des 
maladies qu’on pouvait prévenir grâce à la vaccination contre les microbes qui les causent. 
Les enfants peuvent savoir quelles maladies peuvent être prévenues par immunisation, 
comment la vaccination fonctionne, et l’horaire d’une vaccination correcte pour eux-mêmes, 
leurs familles et amis.  

Chaque année, dans chaque village et 
communauté, certains bébés, surtout ceux en 
dessous d’un an d’âge, les jeunes enfants 
meurent suite aux maladies telles que la 
rougeole et le tétanos. D’autres sont des infirmes 
suite aux maladies comme la polio. Ceci peut 

être évité par la vaccination. Chaque enfant a 
besoin d’une série de vaccins pendant la 

première année de sa vie. La vaccination 
signifie rendre le corps fort et bien préparé 
pour combattre des maladies particulières.   
 
 
Maladies qui peuvent être prévenues par 
immunisation  

Rosa inspira des microbes de la diphtérie qui 
se sont installés dans sa gorge et la faisaient 
souffrir. Son cou gonfla. Sa respiration devint 
bruyante et difficile. Alors sa respiration 
s’arrêta et elle mourut de la Diphtérie.  

La Tuberculose (TB). L’oncle de Musa avait 
une toux pendant longtemps et il y avait du 
sang dans ses crachats. Il toussait les 
microbes du TB que Musa et sa sœur bébé 
inspirèrent. Les microbes s’installèrent dans 
les poumons de Musa. Il commença à tousser, 
perdit du poids, et devint faible. Sa sœur bébé 
mourut.  

 

Pradeep avait eu une forte fièvre pendant six 
jours, avec les yeux rouges, un nez coulant, une 
respiration bruyante, une toux, et une éruption 
partout. Il a la rougeole et il est très malade. S’il 
se rétablit, il sera faible pendant longtemps et 
peut contracter d’autres maladies. Un de ses 
amis devint aveugle après avoir souffert de la 
rougeole.  

Joseph se blessa au pied dans son champ. 
Les microbes du tétanos entrèrent dans la 
plaie de son pied, ainsi que la saleté. Une 
semaine après, tous ses muscles devinrent 
tendus et rendirent son corps rigide. On le 
conduit à l’hôpital, mais nous ne savons pas si 
on pouvait le sauver. Quand Vimia a eu son 
bébé, on coupa le cordon avec une machette 
sale, et les microbes s’installèrent dans le 
moignon du cordon. Une semaine après le 
bébé devint rigide et cessa de téter. Plus tard il 
eut des convulsions et mourut.  

Où et comment ces activités on été utilisées Les enfants ont été utilises pour transmettre les 
messages sur l’immunisation à travers le monde entier – souvent sous le partenariat avec 
UNICEF. Pendant qu’il est important que les enfants transmettent des chansons et slogans des 
adultes, il est même plus efficace quand les enfants eux-mêmes créent et interprètent les 
messages. Un excellent exemple est la pièce ‘Maladie Vaincue’ qui était originalement montée 
par les enfants et leur maître à l’école primaire ‘City Primary School’ de Kampala, Uganda, et qui 
a été jouée à travers l’Afrique, télévisée à travers le monde, et écrite dans un livre d’histoire lue par 
des milliers d’enfants. Cette pièce, qui a été traduite dans plusieurs langues, raconte l’histoire d’un 
‘comité des maladies mortelles’ qui se réunit difficilement par ce que le programme 
Enfant-A-Enfant est en train de les prévenir contre les décès des enfants de la façon dont elles 
agissent. 

CLINIQUE 
Dans certains pays, l’immunisation est donnée 
contre d’autres maladies aussi, telles que les 
oreillons et la rubéole, l’hépatite et la fièvre 
jaune. Cherchez à trouver  auprès d’un agent de 
santé les sortes d’immunisations 
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Comment fonctionne l’ immunisation?  

L ‘immunisation protège le corps contre les 

microbes causant ces maladies. Comment 

fait-elle ceci?  

Quand on est malade, c’est à cause d’un petit 

microbe qui peut seulement être vu par 

microscope et qui est entré dans le corps. Le 

corps se protège et se défend en produisant des 

‘soldats’ spéciaux. Ces ‘soldats’, qui sont surtout 

armés pour combattre un certain microbe, sont 

appelés des anticorps.  

Souvent, quand un microbe entre dans le corps:  

• le corps n’a pas produit assez de ‘soldats’ 
ou anticorps à l ‘avance, ou  
• les anticorps sont produits trop tard pour 
prévenir ou combattre le microbe et la personne 
contractera la maladie.  

Si la maladie est très sérieuse, ou si l’enfant est 

très faible – peut être il a été malade avant, ou il 

est mal nourri – il y a risque qu’il meure avant que 

le corps ne produise assez d’anticorps pour 

combattre la maladie.  

 

POLIO 

Odongo, Opio et Akello ont eu la toux lors d’une 

épidémie quelques années passées. Eux, et un 

grand nombre d’autres enfants sont tombés 

malades à cause du polio. Ils ont été abandonnés 

paralysés et resteront toujours infirmes. 

CECI  POUVAIT 
ETRE PREVENU 
PAR 

IMMUNISATION 

La Coqueluche 
Amin, âgé de quatre ans, contracta la 

coqueluche à partir de ses amis et contamina sa 

sœur Fatima et le bébé Myriam. Tous 

toussaient, vomissaient, perdaient du poids et 

devenaient faibles. Le bébé devint bleu avec la 

toux et risqua la mort. 
 

TOUTES CES MALADIES 
POUVAIENT ETRE PREVENUES 
PAR IMMUNISATION 

 

Dans certains pays, l’immunisation est donnée 
contre d’autres maladies aussi, telles que les 
oreillons et la rubéole, l’hépatite et la fièvre 
jaune. Cherchez à trouver  auprès d’un agent de 
santé les sortes d’immunisations 
recommandées dans votre pays. Enseignez-les 
aussi. 

 
L’immunisation est un moyen de stimuler le 
corps pour lui procurer les vrais ‘soldats’ 
(les anticorps) à l’avance par rapport à la 
maladie. Quand les microbes attaquent, le 
corps est prêt à les combattre.  
 

CLINIQUE 

T.B 
TETANOS 

DIPHTHERIE 

ROUGEOLE POLIO 

COQUELUCHE 
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Un enfant est immunisé par des vaccins qui sont 

injectés ou donnés par la bouche. Les vaccins 

fonctionnent en formant les défenses de l’enfant. 

Si la maladie attaque avant l’immunisation de 

l’enfant, l’immunisation est trop tard. 

L’immunisation fonctionne seulement si elle 

donnée avant l’attaque de la maladie. Toutes les 

immunisations devront avoir lieu pendant la 

première année de la vie de l’enfant. La moitié de 

décès dus à la coqueluche, un tiers de tous les 

cas de polio, et un quart de tous les décès dus à 

la rougeole, ont lieu avant un an. 

ant pour les enfants de réaliser le urs complet 

des immunisations, autrement, les vaccins ne 

pourront pas fonctionner. Si un enfant ne se sent 

pas bien, il est encore sécurisant de les 

immuniser. Pour certaines maladies comme le 

polio et le tétanos, les anticorps produits dans le 

corps par immunisation ne vont pas durer toute la 

vie entière, et ainsi on a besoin d’une seconde 

immunisation cinq ou dix ans après la première, 

pour rappeler notre corps à produire plus 

d’anticorps.  

Quand un enfant est immunisé, l’immunisation 

va parfois causer un gonflement, ou l’enfant va 

se sentir mal à l’aise. Ceci est la façon selon 

laquelle le corps apprend à combattre la 

maladie, il n’y a pas de quoi à se faire des soucis 

pour cela.  

Le calendrier de l’immunisation 

Votre pays a un calendrier de l’immunisation 

contre ces maladies. Rassurez-vous que toutes 

les familles ayant des enfants le savent. Votre 

pays a déterminé les ages pour l’immunisation 

(le calendrier de l’immunisation). Les agents de 

santé qualifiés devront donner les 

immunisations. 

Quel est le bon moment pour l’immunisation?  

Les calendriers changent avec des nouvelles et  

locales connaissances. Il faudra connaître le 

calendrier de votre propre pays. L’ Organisation 
Mondiale de la Santé recommande le 

calendrier suivant  

Rappel: L’immunisation aide encore à 

prévenir la maladie même si le temps entre 

les immunisations est plus long que celui 

recommandé. Rappelez-vous aussi que 

bien qu’il est important d’être 

complètement immunise, même un peu 

d’immunisation est mieux que rien.  

Si pour une quelconque raison l’enfant n’a pas 

été complètement immunisé pendant la 

première année de sa vie, il est important de 

l’immuniser aussi tôt que possible.  

 

Dans certaines parties du monde, le tétanos 

est le principal tueur des nouveau-nés. Si la 

mère n’est pas immunisée contre le tétanos, 
alors le risque pour son bébé de mourir de 

cette maladie est l’un de 100 cas. Chaque 

femme âgée de 15 à 44 ans devrait être 

complètement immunisée contre le tétanos.  

 

                                                L’ IDEE  
Chaque année, des millions d’enfants meurent, et cinq millions sont infirmes, à cause des 
maladies qu’on pouvait prévenir grâce à la vaccination contre les microbes qui les causent. 
Les enfants peuvent savoir quelles maladies peuvent être prévenues par immunisation, 
comment la vaccination fonctionne, et l’horaire d’une vaccination correcte pour eux-mêmes, 
leurs familles et amis.  

Chaque année, dans chaque village et 
communauté, certains bébés, surtout ceux en 
dessous d’un an d’âge, les jeunes enfants 
meurent suite aux maladies telles que la 
rougeole et le tétanos. D’autres sont des infirmes 
suite aux maladies comme la polio. Ceci peut 

être évité par la vaccination. Chaque enfant a 
besoin d’une série de vaccins pendant la 

première année de sa vie. La vaccination 
signifie rendre le corps fort et bien préparé 
pour combattre des maladies particulières.   
 
 
Maladies qui peuvent être prévenues par 
immunisation  

Rosa inspira des microbes de la diphtérie qui 
se sont installés dans sa gorge et la faisaient 
souffrir. Son cou gonfla. Sa respiration devint 
bruyante et difficile. Alors sa respiration 
s’arrêta et elle mourut de la Diphtérie.  

La Tuberculose (TB). L’oncle de Musa avait 
une toux pendant longtemps et il y avait du 
sang dans ses crachats. Il toussait les 
microbes du TB que Musa et sa sœur bébé 
inspirèrent. Les microbes s’installèrent dans 
les poumons de Musa. Il commença à tousser, 
perdit du poids, et devint faible. Sa sœur bébé 
mourut.  

 

Pradeep avait eu une forte fièvre pendant six 
jours, avec les yeux rouges, un nez coulant, une 
respiration bruyante, une toux, et une éruption 
partout. Il a la rougeole et il est très malade. S’il 
se rétablit, il sera faible pendant longtemps et 
peut contracter d’autres maladies. Un de ses 
amis devint aveugle après avoir souffert de la 
rougeole.  

Joseph se blessa au pied dans son champ. 
Les microbes du tétanos entrèrent dans la 
plaie de son pied, ainsi que la saleté. Une 
semaine après, tous ses muscles devinrent 
tendus et rendirent son corps rigide. On le 
conduit à l’hôpital, mais nous ne savons pas si 
on pouvait le sauver. Quand Vimia a eu son 
bébé, on coupa le cordon avec une machette 
sale, et les microbes s’installèrent dans le 
moignon du cordon. Une semaine après le 

POUR ETRE EN BONNE SANTE NOUS 
DEVONS TOUS ETRE IMMUNISES 
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Activités 

Les enfants peuvent chercher à trouver les 

activités sur l’immunisation au sein de leur 

communauté. Où se donne l’immunisation ? Y 

a-t-il certains jours et heures pour 

l’immunisation ? Quelles sortes d’injections 

donne-t-on ? (Les enseignants, les agents de la 

jeunesse et de la santé peuvent aider les enfants 

à trouver  
cette importante information)  

Les enfants peuvent chercher à trouver qui a 

besoin d’être immunisé. Les enfants peuvent 

chercher à trouver quelles maladies les membres 

de leurs familles on eues, et les discuter en 

classe. Quelle maladie ont-ils eu ? Comment se 

sont-ils sentis ? A l’école, identifiez des enfants 

en classe et dans les familles des enfants ceux 

qui n’ont pas été immunisés. Demandez aux 

enfants de vérifier auprès de leur mères et de 

faire le rapport. Si les tableaux de croissance ou 

d’autres données sont utilisés, montrez aux 

enfants où l’immunisation intervient sur le tableau 

de croissance. Rappelez leur les dates de 

l’immunisation. Les enfants peuvent aider leurs 

familles à bien garder les cartes d’immunisation, 

pour toujours les avoir quand ils vont au centre de 

santé.  

 

Si un enfant en classe ou dans un groupe, ou 

un enfant dans leur famille, n’a pas été 

immunise, vérifiez auprès des agents de santé 

pour voir comment cela peut se faire.  

Les enfants peuvent garder les résultats. Les 

enfants et leurs enseignants peuvent aider la 

clinique à garder les résultats pour toutes les 

familles des enfants en classe, ou même si c’est 

possible pour toutes les familles du village.  

Les enfants peuvent aider dans la famille. Les 

enfants les plus ages peuvent élabrer une carte 

d’anniversaire à amener à la maison pour un 

nouveau bébé au sein de la famille ou du 

voisinage. Ils peuvent suspendre cela au mur 
pour se souvenir. La classe peut aider à 

élaborer la carte, pour qu’elle puisse montrer 

les vrais temps du programme local 

d’immunisation..  

 

Continuez à rappeler la mère et le père de 

consulter la carte de la clinique du bébé et 

celle de son anniversaire, pour se souvenir 

du temps de l’immunisation.  

Quand il est temps, aidez la famille d’amener 

le bébé à la clinique.  

Au cours du jour après l’immunisation, aidez à 

prendre soins du bébé et à le conforter s’il ne 

sent pas bien ou s’il pleure.  

Les enfants peuvent aider au sein  
De la communauté  

Ils peuvent passer le message. Les enfants 

peuvent élaborer les cartes d’anniversaire pour 

les bébés, les affiches, les chansons et les 

danses..  

Les enfants peuvent produire des pièces de 

théâtre, des expositions des jouets et  des mimes, 

tels qu’au sujet d’une famille où les enfants sont 

immunisés et une autre où ils ne le sont pas. Ou 

au sujet de ce qui se passe quand quelqu’un dans 

la famille qui n’est pas immunisé contracte l’une 

des maladies qui peut être prévenue.  

Un autre jeu pourrait montrer des microbes 
désagréables et malins qui attendent tout au tour pour 
ceux qui n’ont pas été immunisés. Ils incluent le microbe 

de la Rougeole (avec des boutons rouges,  

      TEMPS 

D’IMMUNI-SA

TION 

 

VOTRE CARTE D’IMMUNISATION 

COCHEZ OU COLOREZ 

L’ESPACE POUR CHAQUE 
IMMUNISATION 

DONNEE 

 

ECRIRE LE NOM DE 
L’ENFANT ICI 

NOUS ESPERONS QUE VOUS AVEZ DEJA 
EU VOTRE PREMIER VACCIN CONTRE LE 
POLIO & LA TB 

 A SIX SEMAINES 
VOUS AVEZ BESOIN DE DPT & POLIO 
 
A DEUX MOIS ET DEMI 
VOUS AVEZ BESOIN DE DPT & POLIO 

 DE 3 – 4 MOIS 
VOUS AVEZ BESOIN DE DPT & POLIO 

 
AVANT D’AVOIR UN AN 
VOUS AVEZ BESOIN DE LA ROUGEOLE 

 



Le microbe de Polio (qui boite), le microbe de la 
Coqueluche et le microbe de TB (qui tousse). 
Certains enfants peuvent jouer le rôle des 
Microbes, et d’autres le rôle des anticorps.  

Ils peuvent aider dans les campagnes 

d’immunisation  

Les enfants peuvent aider les autres à connaître 

les activités d’immunisation et à se préparer, avec 

les adultes, pour la visite de l’équipe 

d’immunisation ou de l’agent de santé dans la 

communauté. Ils peuvent exhiber leurs affiches et 

jeux, et se rassurer que tout le monde dans la 

communauté connaît les activités sur 

l’immunisation.  

USING THIS SHEET  
Teachers, including religious teachers, youth 

group leaders and community development 

workers could introduce these ideas to groups 

of children, if possible with help from health 

workers. It is important for children really to 

understand about immunisation if they are to 

pass on the message and help their families 

and communities. It is important for teachers 

and youth leaders to give the message 

regularly and not just once.  

 

Le Suivi  

Les enfants peuvent discuter entre eux pour se 

rassurer que tous se rappellent du message sur 

l’immunisation. Ont-ils compris cela 

correctement ? Tous les enfants en classe, 

ont-ils été correctement immunisés ? Quoi au 

sujet de leurs frères et sœurs ? Leurs parents ?  

Les enfants peuvent compter combien de 

personnes rendues infirmes par le polio sont 

dans leur groupe d’âge; combien de personnes y 

a-t-il parmi ceux qui sont âgé de dix ans, de vingt 

ans. Y a-t-il une différence ? Pourquoi ?  

Les enfants peuvent essayer et demander à 

leurs grand-parents ce qui s’est passé avant 

l’immunisation.  

  

LE MAGASIN 

TEMPS D’IMMUNISATION 

USAGE DE CE MODULE 

Les enseignants, y compris les religieux 
enseignants, les leaders de groupes des 
jeunes, et les agents de développent 
communautaire, pouvaient introduire ces 
idées aux groupes d’enfants, si c’est possible 
avec l’aide des agents de santé. C’est 
important pour les enfants de connaître 
réellement l’immunisation s’ils doivent passer 
le message et aider leurs familles et 
communautés. Il est important pour les 
enseignants et les leaders des jeunes de 
donner le message régulièrement, et non 
juste une seule fois. 

 

Ce Module devrait être utilisé ensemble 
avec le Module d’Activité 6.2   Soigner 
les Enfants Malades 
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LA POLIO  

Dans certains cas, l’enfant semble juste avoir un 
rhume et qu’il n’y a pas d’effets permanents, mais 
dans des cas sévères les enfants qui ont eu la 
polio peuvent perdre de la force d’une façon 
permanente sur certains de leurs muscles. Un ou 

plus de membres – bras et jambes – peuvent 
être paralysés, et la colonne  

La polio peut être prévenue. La chose la plus 

importante que les enfants peuvent faire est de se 

rassurer que tout le monde qu’ils connaissent a 

été protégé contre la polio par immunisation. 

Quand un enfant a été vacciné (immunisé), le 

corps produit des ‘soldats’ (nous les appelons les 

anticorps). Ces ‘soldats’ attaquent les microbes 

quand ils entrent dans le corps et les tuent avant 

qu’ils ne causent la maladie. (Voir Module 

d’Activité 6.4 Immunisation.  Ce module explique 

tout sur les différents vaccins, comment ils 

fonctionnent et les âges qu’il faut pour les 

donner.)  

Prévenir la polio  

vertébrale ou l’os du dos peut devenir tordu. Les 
os et les muscles d’un membre abîmé deviennent 
plus petits que ceux de l’autre membre et ne 
grandissent pas aussi vite. Les membres non 
affectés peuvent devenir plus forts pour 
compenser.  

La polio est une maladie qui peut parfois blesser 

les muscles de corps. Quand les enfants ont la 

polio, ils peuvent avoir une fièvre et les signes 

d’un mauvais rhume ou d’une grippe pendant 

quelques jours. Pendant qu’ils ont la fièvre, ils ont 

besoin de se reposer très calmement. Parfois la 

fièvre est très légère, et il est presque impossible 

de savoir que l’enfant souffre d’une attaque de la 

polio. Toute fièvre ne conduit pas à la polio MAIS 

si les enfants ont de la fièvre et qu’ensuite leurs 

bras, jambes et dos deviennent faibles, ils doivent 

être conduits chez le médecin ou agent de santé.  

C’est quoi la polio?  

La brochure du programme Enfant-A-Enfant Je Peux Le Faire Aussi, et le livre, Les Enfants 

Infirmes du Village, supplémente ce module. Les travaux pratiques sur la fabrication des 

béquilles – assistances aux infirmes – peuvent être entrepris à l’école ou au collège pendant les 

travaux manuels.  

L’usage de ce module est d’habitude limité aux programmes spéciaux sur l’infirmité, ou liés aux 

campagnes sur l’immunisation. Dans certains pays et régions où la polio est très répandue, par 

exemple Inde, Indonésie et Malawi, ce module devient une priorité spéciale. Le message sur 

l’immunisation est important. L’immunisation peut combattre la polio. Un programme spécial a 

prévenu des nouveaux cas de polio en Amérique du nord et du sud depuis au moins trois ans..  

Où et comment ces activités ont été utilisées 

 

L’IDEE 
 
La polio est causée par un virus qui peut rendre l’enfant faible et infirme.   Elle est propagée à 
travers les matières fécales, la toux et  éternuement. Elle peut paralyser les membres, et rétrécir 
ou contracter les muscles de sorte que les articulations ne puissent pas se fortifier, ou, dans 
certains cas,  ne puissent pas permettre à l’homme de se courber. Les bras et les jambes 
paralysés et les dos tordus et faibles ne peuvent jamais guérir, mais les muscles sains peuvent 
être entraînés à s’exécuter à la place de ceux qui sont abîmés. 
 
Les enfants peuvent aider à reconstituer les muscles qui sont abîmés par la polio. Ils peuvent 
transmettre le message que la polio peut être prévenue   par immunisation. 
 
L’infirmité physique ne peut pas affecter tout le développement physique, mental et social de 
l’enfant, et les autres enfants peuvent être gentils et donner à l’enfant des opportunités pour 
mener une vie active et participer dans leurs activités, incluant les jeux, le travail et les études.  
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D’habitude, les enfants sont immunisés en 

avalant quelques gouttes d’un vaccin en liquide 

(Vaccin Oral de Polio). Dans certains cas on 

utilise les injections. Les deux méthodes 

fonctionnent très bien, mais elles doivent être 

appliquées par des agents de santé formés qui 

savent comment prendre soin du vaccin, et se 

rassurer qu’il est assez fort. Le vaccin doit 

souvent faire des longs kilomètres avant d’être 

donné aux enfants, et ceci peut prendre 

quelques mois. Le vaccin doit toujours être gardé 

frais sinon il ne fonctionnera pas bien.  

Les enfants doivent avoir quatre doses du vaccin 

oral de la polio. Les doses devront être données 

selon les âges suivants : à la naissance, et à 6, 

10 et 14 semaines.  

Les enfants les plus ages peuvent se rassurer 

que les plus jeunes reçoivent tous quatre doses 

pour que les enfants soient bien protégés contre 

la polio. Si un enfant qui reçoit le vaccin a de la 

diarrhée, de la fièvre ou un rhume, le vaccin ne 

peut pas bien fonctionner, ainsi l’enfant devrait 

avoir une extra dose quatre semaines plus tard.  

Aider un enfant paralysé  

Les enfants peuvent aider d’autres enfants 

infirmes suite à la polio, surtout en disant à leurs 

amis qu’il n’y a rien de mal avec un enfant ayant 

la polio, sauf les muscles faibles. Leurs esprits et 

sentiments ne sont pas affectés. L’enfant qui a eu 

la polio sera encore capable de faire plusieurs 

choses par rapport aux autres enfants. Il y a 

plusieurs choses qu’ils peuvent faire ensemble. 

Ils peuvent jouer et travailler ensemble juste 

comme les autres enfants.  

C’est aussi très important de découvrir les 

moyens d’amener l’enfant à l’école. Il peut être 

aussi intelligent que tout autre enfant, et il a 

besoin d’être motivé comme lui.  

Les membres paralysés par la polio ne vont plus 

jamais redevenir forts. MAIS d’autres muscles du 

membre paralyse peuvent être entraînés à 

fonctionner mieux et à faire au moins la partie du 

travail que les muscles paralysés ne peuvent plus 

faire. Les enfants les plus âgés peuvent aider 

ceux qui ont eu la polio à faire des exercices, 

après qu’un agent de santé formé leur a montré 

comment les faire. Les bons exercices peuvent 

aider à prévenir le corps de l’enfant à se déformer 

ou à devenir tordu.  

Surtout, les enfants peuvent aider les enfants 

infirmes en les incluant dans leurs activités. 

Tous les enfants apprennent et grandissent à 

travers le jeu. Ils apprennent plus vite s’ils font 

parti d’un groupe, et si les exercices se font 

sous formes des jeux. Jouez avec l’enfant ayant 

la polio, lisez et parlez ensemble. Soyez amis!  

 

Donnez des gouttes au 

bébé Prévenir ceci 
Marquez au tableau 

  NOM 
 DATE 



 
 

ACTIVITES  
deux doses de plus. Ceci est très important  

parce que la protection sera moindre si on rate  

quelques doses.  

Travailler avec les agents de santé  

Les enfants les plus ages peuvent aider les 

agents de santé de se rassurer que le vaccin est 

gardé frais et fonctionne bien sous leur 

coopération quand ils viennent immuniser les 

enfants. Ils peuvent:  

• surveillez qu’il y ait de l’électricité.  
• rassurez-vous que l’agent de santé soit 
informé une fois que l’électricité s’arrête, comme 
ceci peut abîmer les vaccines dans le frigo.  
• rassurez-vous que le vaccin est en 
sécurité dans une boîte froide, s’il n’y a pas 
d’électricité, et que toutes les boîtes froides sont 
gardées dans un endroit frais.  

Cherchez à trouver au près des agents de santé 
quand l’immunisation peut être réalisée, et 
encouragez les mères et les pères de se 
rassurer que tous les enfants de leurs familles 
ont été correctement immunises.  
Les enfants peuvent battre campagnes dans la 
communauté avec les pancartes informant tout 
le monde au sujet de la nécessité du vaccin 
contre la polio, et  le calendrier de la 
vaccination.  
Les enfants peuvent jouer une pièce théâtrale 
pour la communauté en utilisant la monstre 
polio qui est battue par le vaccin comme une 
activité de la campagne.  
 

– ont-ils été immunisés ?  
 

Tout le mode doit être immunisé  

•  conduisez les plus jeunes à la clinique, 
et confortez-les s’ils ont peur. 
Jouez avec eux pendant qu’ils attendent à la 
clinique et rassurez-vous que les plus jeunes 
enfants sont reconduits à la clinique pour  

Les enfants les plus âgés peuvent aider les plus 
jeunes qui peuvent avoir peur d’être immunise. 
Ils peuvent :  
• expliquez que le vaccin contre la polio 
est d’habitude donné en forme de gouttes et 
donc ne fait pas mal.  

 

•  Continuez à rappeler ceux qui n’ont pas 
été immunisés, et à travailler pour cocher à côté 
du nom de tout le monde.  
 

•  L’enfant qui n’a pas été immunisé devrait 
être encourage de le faire aussi tôt que possible. 
Quoi au sujet des frères et sœurs   
 

Vérifiez pour vous rassurer que chaque enfant a 
été bien immunisé contre la polio. Les enfants 
peuvent élaborer un tableau sur le mur avec les 
noms de tous les enfants qui vivent près d’eux, 
et chercher à trouver s’ils ont été vaccinés. S’ils 
ont été vaccinés, ils peuvent cocher à côté de 
leur nom. Le but est d’avoir une coche à côté de 
chaque nom. Si les enfants ne sont pas surs, ils 
peuvent demander à leurs mères de consulter 
leur carte médicale de la clinique. 

Prévenir la propagation de la polio 

L’immunisation est urgente. Toutes les 

immunisations devront être réalisées lors 

des premières années de la vie de l’enfant.  

Les enfants les plus âgés peuvent aider à 

prévenir ou à corriger les contractions. 

Certains moyens de faire ceci, suggérés dans un 

livre Dles Enfants Infirmes du Village de David 

Werner, sont montrés à la page suivante. Si 

vous voulez plus d’information à ce sujet, nous 

suggérons que vous lisiez cet excellent livre.  

Les contractions Celles-ci ont leur quand 

certains muscles deviennent plus courts, causant 

la déformation du membre. L’articulation ne se fait 

plus comme avant. Dans certains cas, il est 

difficile de renforcer l’articulation et dans d’autres 

cas de permettre à courber. La plupart des 

contractions peuvent être prévenues par des 

exercices et d’autres mesures. Il est plus facile de 

prévenir les contractions que de les corriger. La 

correction peut durer longtemps et peut être 

désagréable ou même pénible, mais ceci peut 

être nécessaire avant que l’enfant marche ou 

prend soin de soi-même..  

Aider l’enfant infirme 

Les enfants peuvent travailler ensemble avant 

l’arrivée de l’agent de santé en produisant des 

affiches, des pièces théâtrales, des chansons et 

danses qui parlent du programme de 

l’immunisation, et qui encouragent toutes les 

familles à s’assurer que tous les enfants sont 

protégés..  
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Exercices Les médecins ou agents de santé 

peuvent enseigner les enfants les plus ages à 

travailler à la maison avec les enfants dont le 

corps a été abîmé par la polio. Quand un enfant a 

la polio, il a besoin du repos et d’une bonne 

alimentation d’abord mais ensuite il devra être 

examiné par un agent de santé pour savoir quels 

exercices sont convenables et quelle force 

l’enfant peut récupérer et comment.  

Les enfants les plus ages peuvent aider les 

enfants paralyses à faire des exercices pour 

récupérer leur force. C’est toujours plus facile de 

faire des exercices s’ils sont en forme de jeux, et il 

est plus amusant pour l’enfant infirme s’il peut 

faire des exercices avec l’aide des autres enfants. 

Ceci les rend plus forts plus vite. C’est aussi une 

grande assistance pour les parents qui peuvent 

être fatigués.  

Equipement Le médecin ou agent de santé 

peut exiger que l’enfant infirme ait assez de 

force musculaire pour apprendre à marcher. 

L’enfant doit donc pratique à marcher 

régulièrement. Les enfants plus âgés peuvent 

construire des rails à l’extérieur de la maison 

 

pour aider l’enfant à faire des exercices et à 

commencer à utiliser les différents muscles de 

leurs jambes.  

Les enfants plus âgés peuvent aussi fabriquer 

une simple béquille, ou couper un stick pour 

aider l’enfant à marcher. Ils peuvent suspendre 

une corde au dessus du lit, pour qu’ils puissent 

se lever eux-mêmes s’ils ne sont pas assez forts 

pour se lever seuls.  

Etre Amis  Les enfants peuvent se rappeler 

d’inclure les enfants infirmes dans leur propre jeu 

et travail le plus souvent possible. Si un frère ou 

une sœur est jeune et ne peut pas marcher, les 

enfants plus âgés peuvent trouver un moyen de 

les transporter, ou de les conduire à l’école, et en 

les incluant dans leurs jeux..  

Si les enfants infirmes sont plus grands, les 

enfants plus âgés peuvent fabriquer un chariot, 

ou peut-être un charpentier local peut fabriquer 

une chaise roulante avec les pneus de vélo. 

Les enfants plus âgés peuvent aider à pousser 

la chaise ou le chariot.  

Le Suivi  
Après un ou deux mois, testez les enfants pour 

voir s’ils se rappellent les points importants sur la 

polio : Quels sont les symptômes? Pourquoi 

est-elle dangereuse? Comment la prévenir? 

Comment peut-on aider ceux qui ont été affectés 

par elle?  

Au cours de l’année, continuer à vérifier pour se 

rassurer que chaque enfant dans la classe ou le 

groupe a été immunisé contre la polio. Le 

tableau du mur contient-il le nom de chaque 

enfant?  

Les enfants ont-ils réussi à identifier et aider un 

enfant rendu infirme par la polio ? S’il en est 

ainsi, qu’ont-ils fait pour aider ? Ont-ils aidé avec 

des exercices ? Avec équipement ? En se liant 

d’amitié ? Quels problèmes ont-ils surmonté? 

Ont-ils été capables d’aider l’enfant pendant une 

longue période pour faire une différence chez 

l’enfant ainsi qu’à sa famille ?  

Les béquilles peuvent permettre à l’enfant de 
marcher et peut facilement être fabriquée avec du 
matériel localement disponible.  

 

USAGE DE CE MODULE  
Les enseignants peuvent expliquer comment 

l’immunisation protège le corps, dans une 

leçon de santé ou de sciences..  

Les agents de santé peuvent conseiller les 

parents et montrer comment accorder des 

simples aides.  

Les enfants peuvent faire des cartes médicales 

et rappeler aux autres les dates d’immunisation. 

Ils peuvent aider les victimes de polio à faire des 

exercices, et à leur fabriquer l’équipement à 

utiliser.  



Un oreiller ici aide à 
Tendre les genoux 

Prévenir le développement des contractions Les membres de famille peuvent aider à, prévenir 

ou à corriger les contractions en mettant l’enfant ayant la polio en une bonne position et en faisant 

des exercices avec lui. Trouvez les moyens de faire ceci pendant des activités quotidiennes: se 

coucher, s’asseoir, être transporté, jouer, étudier, se laver et se déplacer. Les contractions peuvent 

se développer vite, si bien que positionner bien avant est très important.  

 

Les Enfants Infirmes du Village de David Werner et Module d’Activité 5.1 Les Enfants Infirmes 

suggèrent plusieurs d’autres moyens avec lesquels les enfants peuvent aider les enfants infirmes.  

 

Pensez aux moyens d’aider l’enfant à rester en positions qui lui aideront à prévenir le 
développement des contractions. 

 CORRECT
E 

CORRECTE FAUSSE Placez un 
oreiller 
Entre les jambes 
Pour séparer 
les genoux 

 
Se coucher et dormir tout droit aide à 
prévenir les contractions 

 

Utilisez aussi les oreillers pour se 
coucher de côté et garder la bonne 
position 

 

Se coucher et dormir 
avec les jambes pliées  
cause des 
contractions 

 

Laisser les pieds 
suspendus sur le 
bord aide à prévenir 
les contractions de 
la cheville 

 

Un enfant qui passe tout son temps assis, 
devrait passer une partie de la journée en 
se couchant ou en restant debout (sur 
une structure si c’est nécessaire). Ceci va 
prévenir les contractions des hanches et 
genoux 

 
Un oreiller ici 
aide à tendre les 
genoux 

 

Se coucher un peu la face en bas 
aide à tendre les hanches en 
arrière 

 

FAUX 
MIEUX MEILLEUR 

Pieds suspendus 
peuvent conduire 
lentement à des 
contractions 

 

Elévateurs 

de pieds 

Meuble pour enfant 

C’est meilleur que les hanches, les genoux et les chevilles soient placés en angles corrects, ainsi 
essayez et arrangez les meubles, etc. pour les garder dans cette position. Les meubles de la taille 
convenable sont meilleurs, mais les pieds peuvent être placés en bonne position avec l’aide des 
boîtes et d’autres supports. 

 

L’enfant fait l’exercice – pendant les activités quotidiennes normales 

Trouvez les moyens et aides pour que l’enfant puisse 
participer aux activités ordinaires qui tendent les muscles et 
préviennent les contractions. 

 

Se mettre debout et marcher sur 
les montagnes pour tendre les 

tendons du talon 
Cueillir des 
légumes 

 

La bande de la poitrine 
accrochée au sommet 

de la béquille 

Du fil          

fort 

Coudre à la machine peut 
exercer le pied et combattre 

les contractions 

La bar 
permettant à 
l’enfant de  
s’accroupir 
et de courber 
les chevilles 
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La diarrhée est le symptôme le plus important du choléra, mais toute diarrhée n’est pas causée 

par le choléra. La diarrhée cause la perte de liquides dans le corps. La perte d’une grande 

quantité de liquide du corps cause la déshydratation, et à moins que cela soit traité, ceci peut 

causer la mort. Dans la plupart de cas, si les gens ayant le choléra reçoivent assez de liquide, ils 

vont se rétablir.  

L’IDEE  

Le choléra se propage d’une personne à une 

autre. Plus les gens sont infectés, plus vite la 

maladie se propage. C’est ainsi que commence 

une épidémie. Parfois une fourniture d’eau 

publique devient infectée.  

 

Le choléra est une maladie infectieuse. La 

diarrhée liquide est toujours présente dans les 

cas du choléra. Dans les cas sévères ceci 

cause la déshydratation, qui peut être fatale. 

Les épidémies sont communes dans plusieurs 

parties du monde, particulièrement dans les 

régions où les gens vivent ensemble, et il y a 

pauvreté et mauvais système sanitaire. Le 

choléra est plus dangereux chez les vielles 

personnes et les enfants de moins de cinq ans.  

C’est quoi le choléra ?  

Un livre, La Crise du Choléra, a été écrit par le programme Enfant-A-Enfant. Il raconte comment 

les enfants, travaillant dans un club de santé scolaire, aident à combattre une telle épidémie.  

Les épidémies du choléra sont toutes aussi communes, surtout en Inde, Afrique et Amérique 

Latine. Le choléra est une maladie liée à la pauvreté, habitation peuplée et mauvais système 

sanitaire. Les raisons pour lesquelles des telles conditions continuent à exister, souvent à côté des 

communautés riches, ont besoin d’être discutées. Cependant, quelque soient ses conditions, 

chaque communauté a besoin d’être mobilisée pour prévenir le début du choléra, et de stopper la 

propagation de la maladie. Des campagnes spécifiques ont été lancées et les enfants ont été 

mobilisés pour participer dans beaucoup de pays.  

Où et comment ces activités ont été utilisées 

Parfois le choléra est bénin et juste comme 

d’autres formes de la maladie diarrhéique. Le 

choléra grave, tel que celui qui a lieu dans les 

épidémies, débute avec les matières fécales 

très liquides et fréquentes et se développe très 

vite. Il peut y avoir des vomissements. Les 

matières fécales deviennent de l’eau trouble 

contenant du sang ou sans matière solide; 

signes de  

Le choléra est causé par un microbe (Vibrio 

Cholerae) qui infecte une personne quand il est 

avalé dans l’eau ou la nourriture. Les matières 

fécales d’une personne ayant le choléra peuvent 

contenir des millions de ces microbes. Si les 

doigts, les habits, le lit ou le sol sont salis par ces 

matières fécales, ils peuvent porter les microbes 

du choléra. Quand les doigts touchent quelque 

chose salie dans ce sens, les microbes peuvent 

passer dans la bouche, ou dans l’eau ou 

nourriture. Parfois les gens qui ne sont pas 

malades ont le microbe dans leurs matières 

fécales et peuvent infecter d’autres personnes.  

Reconnaître le choléra  

Qu’est ce qui cause le choléra ? 

LE CHOLERA  

Le choléra est causé par un microbe qui est transmis habituellement dans les matières fécales. 

Une fois que les microbes du choléra entrent dans les mains de quelqu’un, ils peuvent 

facilement passer dans les aliments ou l’eau et transmettent le choléra à quiconque les 

consomme.  

L’eau propre, saine, nourriture préparée, 
pas de saleté, pas de mouches 

Nous pouvons tous 
aider à garder notre 
communauté  
propre 
 
   propre 

Bon hygiène 
prévient le choléra 
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la déshydratation qui se développe en moins 

d’heures. Si la déshydratation n’est pas traitée, 

cela peut conduire aux problèmes de la 

circulation du sang, ainsi qu’au mal du cœur, 

des reins et du cerveau, et finalement à 

l’inconscience et la mort. 

Le microbe qui cause le choléra ne tue pas 

directement. Les gens meurent de la 

déshydratation qui peut être prévenue.  

Si la déshydratation est traitée correctement ou 

prévenue, les malades ne mouront pas et 

devront se rétablir dans trois ou cinq jours. 

Cependant, mieux vaut prévenir que guérir, 

ainsi commencez à donner des liquides aussi 

tôt que possible.  

 

Traiter le choléra 

Tous les cas de la diarrhée nécessitent d’être 

traités – souvent ils sont causés par le microbe 

du choléra (voir Module d’Activité 6.1 Soigner 

les Enfants ayant de la Diarrhée).  

Dans une épidémie du choléra, au moment où 

la diarrhée liquide débute, des boissons 

supplémentaires devront être données. Si c’est 

possible la personne malade devrait être 

conduite immédiatement à un centre de santé 

ou un centre spécial de traitement (continuez à 

donner des boissons pour prévenir le 

développement de la déshydratation). Au 

centre de santé, les agents de santé vont se 

rassurer que la personne reçoive les liquides 

pour la réhydratation.  

Parfois il est impossible de conduire les malades 

au centre médical. Cependant, leur vie peut 

encore être sauvée en leur donnant beaucoup 

de liquides à boire à la maison. Les gens qui 

sont revenus à la maison après le centre de 

traitement peuvent encore nécessiter ces 

boissons.  

Le meilleur liquide est une spéciale boisson, 

appelée Solution de la Réhydratation Orale. 

Cette boisson peut être préparée à partir des 

paquets de sel de la réhydratation orale 

disponibles aux centres de santé et parfois aux 

magasins. Mais les enfants peuvent facilement 

préparer une boisson spéciale eux-mêmes en 

utilisant du sel, du sucre et de l’eau propre, et 

ainsi aider à traiter la diarrhée chez les petits 

enfants et bébés. Le Module d’Activité 6.1 décrit 

comment préparer cette boisson. Les autres 

boissons qui peuvent être utilisées sont décrites 

dans le même module.  

Si un enfant prend le lait maternel et qu’il va 

encore téter, continuez à lui donner le lait 

maternel. Ceci est toujours la meilleure boisson 

des bébés.  

Quand le choléra doit être traité à la maison, il 

est important pour le malade de continuer à boire 

aussi plus que possible. Un enfant normal d’un 

an (poids 10 kg) nécessite un litre de liquide 

toutes les 24 heures pour une bonne santé 

Un enfant ayant de la diarrhée nécessite aussi 

de remplacer toute eau perdue dans les 

matières fécales ou vomissements. Ceci est 

une grande quantité de liquide pour l’enfant de 

prendre. Donnez des petites quantités 

fréquemment. Encouragez l’enfant à boire. 

Continuer  à essayer. De cette façon vous pouvez 

sauver la vie.  

Médicaments  
Aucun médicament ne peut guérir le choléra. 

C’est seulement le remplacement de liquide perdu 

qui peut sauver la vie des victimes du choléra. Un 

antibiotique appelé tétracycline peut réduire le 

temps de la diarrhée. Cependant, c’est le 

remplacement du liquide perdu qui sauve la vie et 

non l’antibiotique.  

Quand une épidémie attaque  

Quand il y a des cas du choléra dans une 

communauté, il est très important pour tout le 

monde de savoir comment éviter les infections, et 

quoi faire si un membre de famille tombe malade. 

Les écoles, la radio et l’administration locales tous 

ont un rôle à jouer. Quand les gens savent 

comment se protéger contre les infections, et 

quand ils remarquent qu’avec un traitement 

efficace  

Ce sont les signes de la déshydratation 

Signes du début 

Yeux creux sans larmes Peu ou sans urine 

Un point creux 
et doux chez 
les bébés La peau perd sa force. Si vous la 

tirer, elle ne se remet pas vite 

 

Signes graves 
Tous les signes sont marqués 

Le pouls silencieux et faible 

Nez, mains et pieds froids 
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Les ustensiles de cuisine peuvent être séchés 

au soleil avant de les utiliser encore. Les 

microbes du choléra survivent longtemps sure 

des surfaces humides.  

3  S’il y a un cas de cholera ou diarrhée à 

la maison  

Faites très attention à laver les mains après 

avoir transporté le malade..  

Tout drap de lit ou habits devront être mis dans 

un désinfectant avant d’être lavés.  

Dans la communauté 

community  
1  Garder la communauté propre  

•  Attention à l’hygiène et à l’eau propre 

et saine de la communauté va prévenir la 

diarrhée et le choléra (voir Module d’Activité 

3.4 et 3.5).  

2  Education par tous les moyens 

available means  •  Tout citoyen et tout enfant élève a 

besoin de savoir comment se prévenir contre la 

diarrhée et le choléra. Les écoles, la radio, les 

agent d la santé publique et de l’administration 

locale ont tous un rôle à jouer.  

3   Quand les cas du choléra ont été 

déclarés  

Tout le monde a besoin d’être informé au sujet 

de son rôle pour prévenir la propagation de 

l’épidémie. Les enfants ne peuvent pas tout 

faire, mais ils devront être conscients que :  

• Les fournitures d’eau publique devront 
exiger un traitement spécial, c-à-d les 
fournitures d’eau en pompes doivent être 
traitées avec du chlore.  

• Une attention spéciale devrait être faite 
pour les vidanges.  

•  L’immunisation (exigeant deux 

injections à environ dix jours d’intervalle) 

protège environ 50 pour cent de ceux qui sont 

immunisés. La protection se fait seulement 

après 3–4 semaines et dure 3–6 mois.  

Comment pouvons-nous prévenir 

la propagation du choléra ?  

• Laver les mains après avoir fait caca et 
toujours avant de tenir la nourriture à la main.  
• Attirer une attention spéciale pour garder nos 
latrines propres et de bien nettoyer les matières 
fécales, surtout celles de petits enfants..  

• Garder l’eau à boire couverte et utiliser des 
louches (voir Modules d’Activité 6.1, 3.3, 3.4 et 3.5).  

1 Garder nous-mêmes et nos maisons propres. 

Adultes et enfants ont besoin de:  

A la maison  

En cas d’une épidémie, il peut être nécessaire 

d’ouvrir des centres spéciaux de traitement 

dans n’importe quels immeubles disponibles.  

presque tous les cas du choléra vont se 

rétablir, ils n’auront moins d’inquiétude.  

Notez: Allaitement maternel protège les bébés 

contre la diarrhée.  

2  Une attention spéciales quand il 

y a un début du choléra  

Quand les cas du choléra ont été déclarés:  

• Bouillir de l’eau pendant au moins 20 minutes.  
• Bien préparer la nourriture. Ceci tue le 
microbe du choléra.  
• Etre spécialement attentif quand on prépare et 
conserver la nourriture. Eplucher les fruits et éviter 
tout légume cru.  

L’Immunisation – Quelle Utilité?  

 

Le caca d’une personne  
Quand nous touchons quelque 
chose  

Les microbes du 
choléra  

Les microbes du 
choléra vont  

Avec choléra peut avoir  
Contenant les microbes du 
choléra, les microbes entrent  

Entrent dans notre 
nourriture.  

de nos mains jusque 
dans l’eau  

des millions de microbes 
du choléra  

dans nos mains  
 à  boire.  

 hands.    
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•  L’immunisation coûte cher et est 

seulement efficace partiellement. En cas 

d’épidémie quand les ressources sont limitées, 

il est probablement plus sage de concentrer 

tout ceci sur le traitement de l’hygiène et de 

l’éducation sanitaire de la communauté.  

S’il y a un cas de diarrhée ou, 

possiblement, du choléra  

Les enfants peuvent :  

• Persuader les adultes de prendre action 
vite.  
• Aider à préparer et donner les boissons (un 
peu mais souvent).  

Dans la communauté  
Les enfants peuvent aider à prévenir le 
choléra en :  

Gardant la communauté saine et propre  

 

Autour de la maison 

•  Essayer de passer les messages 

sanitaires à d’autres enfants, surtout ceux qui 

n’ont pas été à l’école. Souvent ces 

encadreurs d’enfats sont responsables pour 

cuisiner, puiser de l’eau et garder les bébés.  

• Dire aux adultes des messages ‘nous avons 
appris’ à l’école ou dans les groupes de jeunes. Si 
c’est possible, leur montrer les images dessinées à 
l’école.  

• Montrer un bon exemple à d’autres 
personnes à la maison en lavant les mains, en 
couvrant les récipients d’eau.  

Les enfants peuvent :  

Les enfant qui ont reçu le message peuvent :  

Avec les enfants plus âgés  

Activités 
  

 

• Prendre une responsabilité particulière pour 
voir si leurs petits frères et petites sœurs lavent les 
mains et qu’ils sont bien nettoyés après avoir fait 
caca et avant de manger.  

• Prendre un soin spécial avec les caca de 
petits enfants (voir Module d’Activité 3.3).  

Les enfants peuvent intervenir dans les 

projets sanitaires de la communauté tels que 

protéger les puits.  

Passer le message sur la prévention et  le 

traitement du choléra et de la diarrhée  

En menant ces enquêtes, les enfants vont avoir 

des connaissances importantes sur la santé et 

seront disposés à les retenir.  

• Quelles solutions de réhydratation sont 
utilisées. 
• Comment l’eau est protégée et stockée.  
• Attitudes envers les matières fécales et 
l’hygiène des petits enfants.  

• Connaissance du choléra et ce qu’on fait 
normalement s’il y a un cas à la maison.  

Les enfants peuvent s’organiser à trouver 

plusieurs choses utiles, par exemple :  

Chercher à trouver les conditions dans la 

communauté et les attitudes des gens  

Les enfants plus âgés peuvent :  

Ces deux maintenant serrent la main à deux 

autres. Nous avons maintenant quatre 

personnes de plus qui sont ‘infectées’. Les 

quatre serrent chacun la main avec deux autres. 

Il y a maintenant quinze personnes ‘infectées’ ... 

et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le groupe 

soit infecté.  

 

Un jeu de poignée de main Ce jeu convient 

aux enfants à l’école ou dans les groupes des 

jeunes. Il démontre comment une maladie peut 

se propager vite. Un enfant couvre ses mains 

avec de la craie ou de la et salue à la main 

deux autres enfants. Ceux-ci sont ‘infectés’.  

Avec les petits enfants 

Cependant, les enfants ne devront pas être 
exploités et demandés de faire ce que les 
adultes n’aiment pas, tel que creuser ou 
construire des latrines   ou ramasser les 
ordures. 

 

    Une 
personne 

iinfectée 

iinfectée 

iinfectée 
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Un théâtre de l’eau  

Les enfants peuvent intervenir dans les 

campagnes locales pour informer et rassurer 

les gens s’il y a choléra dans la communauté.  

Former et mettre en scène une pièce théâtrale 

au sujet d’un lieu d’eau polluée (peut-être un 

puits du village). Quelles personnes visitent le 

lieu ? A quoi leur sert de l’eau ? Que se 

passe-t-il s’ils ne préparent pas de la 

nourriture ou ne lavent pas les mains?  

• à l’école  
• à la clinique  
• à des lieux publiques • à la radio. Rassurez-
vous que ces pièces théâtrales transmettent les 
messages qui conviennent.  

Les enfant peuvent monter des pièces théâtrales et 

des expositions des jouets et les jouer :  

 

Testez-les encore dans six mois.  

• Se souviennent-ils encore des 
messages correctement?  
• Savent-ils comment préparer les 
boissons de la réhydratation et combien de 
fois les donner ?  
• Que devront-ils faire ou dire si un 
adulte n’a pas voulu donner les boissons de la 
réhydratation aux enfants ayant la diarrhée ?  
• Ont-ils donné les boissons de la 
réhydratation à quelqu’un ?  
• Ont-ils été capables d’utiliser leurs 
connaissances et techniques ? Demandez des 
exemples aux enfants.  

S’il y a eu un début du choléra, cherchez à 

trouver auprès de l’agent de santé, de 

l’enseignant et des enfants comment les 

enfants étaient capables d’aider et s’il y a eu 

une différence.  

Le Suivi  
Vérifiez si les enfants lavent encore leurs 

mains après avoir été aux toilettes et avant 

de manger.  

Cherchez à trouver auprès des enfants 

s’ils ont compris les messages principaux. 

Savent-ils :  

• Ce qui cause le choléra ?  
• Les symptômes principaux du choléra ou 
de la diarrhée ?  
• Pourquoi est-il dangereux ?  
• Que faire quand le choléra attaque ? 
• Quels médicaments n’aident pas?  
• Où chercher de l’aide, c-à-d un centre de 

santé ?

JE BOIS DE L’ EAU 
PROPRE ET SAINE 
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LA TOUX, LE RHUME, LA PNEUMONIE (I.R.A.)  

La voie respiratoire est cette partie du corps dans 

laquelle l’air que nous respirons entre. L’air atteint 

le nez et la gorge, et va à travers la trachée 

artérielle jusqu’aux poumons.  

Les infections sont des maladies causées par 

les microbes (virus et bactéries). Les infection 

aiguës ont lieu brusquement et durent peu de 

temps..  

C’est quoi les I.R.A. ?  

La toux, le rhume et la pneumonie son tous les 

Infections Respiratoires Aiguës (I.R.A.).  

Tout le monde attrape la toux et le rhume.  

A travers le monde entier les gens attrapent la 

toux et le rhume. Les petits enfants les 

attrapent plus que les enfants plus âgés, entre 

trois et huit cas chaque année. Pour le rhume, 

l’infection est seulement dans le nez et la 

gorge. Les signes et symptômes du rhume sont 

:  

• un nez qui coule.  
• un nez obstrué.  
• une toux.  

• parfois mal à la gorge.  

ne veulent pas manger. La toux et le rhume sont 

causés par les virus. Ils s’empirent avec la 

fumée. La fumée du tabac et de la cuisine 

dispose le rhume à se transformer en 

pneumonie. Les enfants et les femmes enceintes 

surtout sont particulièrement en danger quand ils 

sont exposés à la fumée du feu du tabac et de la 

cuisine.  

• parfois les enfants sont malades et fatigués et  

 

Cette activité qui consiste à reconnaître la respiration rapide et à estimer le taux (50 respirations 

par minute) fait un important lien avec les mathématiques et donne du plaisir à la réaliser. 

Beaucoup de programmes utilisent maintenant une pendule fabriquée à partir d’une corde et une 

pierre pour aider à compter les respirations (voir le module). Il est important encore que les 

enfants sachent quand un enfant a besoin de consulter un agent de santé. Attention: Avant de 

passer les messages de ce module, vérifiez – les centres de santé de la communauté ont-ils des 

antibiotiques pour traiter les bébés ?  

Bien ceci est une nouvelle activité du programme Enfant-A-Enfant (1988), elle est de plus en plus 

utilisée à travers le monde entier à cause de la reconnaissance de la pneumonie comme l’un des 

plus grands (parfois le plus grand) tueur des petits enfants. Le livre du programme 

Enfant-A-Enfant, Pas Juste un Rhume, est utilisé en Anglais et en Urdu et est entrain d’être 

traduit en plusieurs d’autres langues.  

Où et comment ces activités ont été utilisées 

L’ IDEE 
Tout le monde attrape la toux et le rhume. La plupart des toux et rhumes sont guéris sans 
un spécial médicament. Mais parfois les rhumes se transforment en pneumonie. Des 
millions d’enfants meurent de la pneumonie chaque année. Le signe le plus clair de la 
pneumonie que tout le monde peut apprendre à reconnaître est la RESPIRATION RAPIDE et 
la douleur à la poitrine. La pneumonie nécessite un traitement immédiat avec un 
médicament spécial que seul le médecin ou agent de santé donne. L’allaitement maternel, 
bonne alimentation, défense de fumer à la maison, et l’immunisation contre la coqueluche 
et la rougeole peuvent aider à prévenir la pneumonie. 
 

RESPIRATION 

RAPIDE 

CLINIQUE 
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Les antibiotiques tuent les bactéries, mais pas 

les virus. Si bien que l’antibiotique n’aide pas à 

guérir le rhume. Les bébés et les enfants se 

rétablissent d’habitude en peu de jours. Nous 

pouvons les aider si nous :  

prédisposés à l’avoir que les enfants plus âgés.  

Dans les pays en voie de développement, la 

pneumonie est d’habitude causée par les 

bactéries. Donc l’antibiotique guérit la 

pneumonie et aide à sauver les vies.  

Si l’antibiotique est prescrit pour traiter la 

pneumonie, il est important de suivre les 

instructions et de donner à l’enfant toute la 

cure. Ne stopper pas de donner les 

antibiotiques même si l’enfant se sent 

mieux.  

Reconnaître la pneumonie  

Le signe le plus clair et le plus sûr de la 

pneumonie est la respiration rapide. Un bébé 

(2–12 mois d’âge) avec pneumonie, couché 

calmement, a plus de 50, parfois 70 ou 80, 

respirations par minute. Pour un enfant de 12 

mois à 5 ans, 40 respirations par minute ou plus  

est un signe sûr de la pneumonie.  

Une respiration rapide, plus que 40–50 

respirations par minute chez un enfant ayant 

la toux, et poitrine rentrée, peut signifier la 

pneumonie.  

Les enfants peuvent avoir la pneumonie si :  

• ils des problèmes de respiration ou suffoquent  
• la partie inférieure de la poitrine s’engloutit 
quand l’enfant respire  
• ils ont eu une toux pendant plus de deux 
semaines  
• l’enfant ne peut pas boire ou téter  

• l’enfant vomit fréquemment. Si l’enfant révèle 
l’un de ces signes, il devra être conduit à une  

• les mettons à l’aise – les garder chaud s’ils 
ont froid, ou frais s’ils ont chaud.  
• leur donnons beaucoup de boissons 
relaxantes.  
• les encourageons à manger, en leur 
donnant des petites quantités de nourriture de 
temps en temps. Quand la maladie est finie, 
l’enfant devra avoir un repas supplémentaire 
chaque jour pendant au moins une semaine.  
• nettoyons leur nez (surtout les bébés 
avant de manger ou d’aller au lit).  
• gardons l’environnement de l’enfant 
propre et sans fumée.  
• frottons ou les lavons avec de l’eau tiède 
et non froide quand ils ont une fièvre.  
• évitons de propager le rhume et la toux en 
ne toussant, ni éternuant ou crachant tout près 
des enfants.  

• encourageons l’enfant d’inspirer la vapeur 
d’eau d’un bol d’eau chaude et non bouillante.  

• commencer de soi-même.  
• suivre un rhume.  

• suivre la rougeole ou la coqueluche. Tous 
les enfants peuvent attraper la pneumonie, mais 
les bébés en dessous d’un an sont plus  

La pneumonie  

La pneumonie est l’une des causes 

majeures de la maladie chez un petit 

enfant. La pneumonie peut :  

clinique ou chez un agent de santé formé 

immédiatement.  

Comment compter les respirations  

Nous tous nous respirons parfois rapidement, 

surtout quand nous courrons, pleurons, ou 

nous déplaçons beaucoup. Cette respiration 

rapide n’est le cas de la pneumonie..  

Nous ne devons pas compter les respirations 

d’un enfant qui tousse quand il n’est pas en 

repos, ou quand il pleure ou se débat. Il faut 

compter les respirations d’un enfant qui dort ou 

qui est en repos. Sans déranger l’enfant, vérifiez 

sa poitrine.  

Si vous êtes sûr que la respiration est trop rapide 
(40 à 50 ou plus), ou si vous pensez qu’il peut en 
être ainsi, l’enfant doit être examiné 
immédiatement par un médecin ou un agent de 
santé. Les très petits bébés meurent facilement 
de la pneumonie. Si c’est possible, il faut 
conduire tout bébé de moins de 3 mois chez un 
agent de santé s’il tousse, même si il ne 

Que faire 

Les mères savent d’habitude quand leurs bébés 

respirent trop vite, même sans montre. Si vous 

n’avez pas de montre, observez attentivement et 

décidez si la respiration est trop vite.  

 

Compter le nombre de mouvements de la 

respiration pendant une minute. 40–50 

respirations ou plus peut signifier un cas de 

pneumonie.  

Si l’enfant respire plus de 40 fois en une minute 
Amenez-le immédiatement au centre de santé 

 



 
 

respire pas trop vite. L’antibiotique peut guérir la 
pneumonie si on le commence tôt et s’il est donné 
par un médecin ou un agent de santé. Leurs 
instructions doivent être suivies attentivement et 
correctement.  

• Le rhume était-il guéri tôt ? Ou s’était-il 
empiré et a causé la fièvre ? Combien d’enfants ont 
eu la fièvre ? Combien n’ont pas eu ?  

• Qu’ont fait-ils pour se rétablir ? Qu’est-ce 
qui a aidé pour leur rétablissement ? Partagez 
l’information et écrivez un rapport d’enquête.  

Elaborez les tableaux montrant l’information et 

exposez-les.  

 

Etendez l’enquête aux familles des enfants, et à 

d’autres familles de la région. Cette fois cherchez 

aussi à trouver :  

• combien de gens (s’il y en a) avaient la 
pneumonie ? 
• pendant combien de temps  
• était-elle guérie ?  

•  
•          Qu’est-ce qui a aidé? Comparez cette 
information avec celle sur la toux et le rhume. 
Les enfants ont-ils remarqué quelque  
 
chose d’intéressant au sujet de leur information, 
par exemple :  
• Qui a eu plus de rhume dans la 
communauté – les bébés ou les adultes ?  
• Qui a eu la pneumonie? Pendant quels 
mois?  
• Le médicament était-il fabriqué à la 
maison ou était-il venu du médecin ou agent de 
santé ?  

• Y avait-il autre chose qu’ils ont 
remarqué ?  

Peut-on prévenir la pneumonie ?  

Les enfants qui sont bien nourris (voir les 

Modules d’Activités 2.1 et 2.2 Nourrir les Petits 

Enfants) sont moins prédisposés à attraper la 

pneumonie. La vitamine A trouvée dans les 

aliments tels que le poisson, les produits laitiers, 

les œufs, les légumes verts, l’orange et les fruits 

mûrs et d’autres légumes, aide à protéger contre 

la maladie respiratoire grave et accélère la 

guérison. Les bébés qui sont allaités 

exclusivement pendant au moins les six premiers 

mois sont moins prédisposés à avoir la 

pneumonie.  

Les enfants habitant dans des maisons où les 

gens fument sont plus prédisposés à avoir la 

pneumonie. Si les gens ne peuvent pas stopper 

l’habitude de fumer, ils ne devront pas fumer en 

présence des bébés et enfants.  

 

La rougeole et la coqueluche peuvent 

causer la pneumonie. Les deux peuvent 

être prévenus par immunisation (voir 

Module d’Activité 6.4 Immunisation).  

• Combien d’entre eux étaient malades 
pendant les six derniers mois ?  
• Combien ont eu la tous et/ou le rhume ?  
• Quels étaient les symptômes ? Comment 
se sont-ils sentis ?  

Les enfants peuvent s’interviewer et chercher à 

trouver :  

Activités  

Si un enfant ou un adulte se rappelle avoir eu 

la pneumonie, ils peuvent parler de cela aux 

enfants. (Comment a-t-elle commencé ? 

Comment se sentaient-ils? Qu’est-ce qu’ils 

ont fait pour se rétablir ?  

Les enfants peuvent vérifier entre eux pour se 

rassurer qu’ils connaissent les signes ou les 

symptômes de la pneumonie. Ils peuvent se 

poser des questions :  

Apprendre les signes  

IMMUNISATION 

 Age 
Tétanos 

BCG + Polio I 

DPT 

Polio 

DPT 

Polio 

Rougeole 

BCG 
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Question: Je me couche calmement. J’ai un nez 

qui coule. Je respire très vite, environ 50 

respirations par minute. Ai-je la pneumonie ? 

Réponse:  Vous pouvez l’avoir. Vous 

devriez voir un agent de santé aussi tôt que 

possible.  

Question: J’ai un nez qui coule. J’ai la toux. J’ai 

de la fièvre. Ai-je la pneumonie ? Réponse: Non! 

Votre respiration est normale ainsi vous n’avez 

pas la pneumonie.  

Si les enfants ont une montre ou un horloge, ils 

peuvent apprendre à reconnaître a respiration 

rapide (40–50 respirations chaque minute) ce 

qui est le signe de la pneumonie. Travaillant en 

groupe de pairs, commencez en comptant les 

respirations de chacun pendant une minute. 

Ecrivez le nombre de respirations. Ensuite un 

enfant exécute l’une des activités de la Liste A 

en bas, l’autre enfant une activité de la Liste List 

B. 

Laissez-les compter les respirations de chacun 

après chaque activité, ensuite changez et 

continuez. Ecrivez chaque fois le résultat.  

S’ils n’ont pas une montre, un troisième enfant 

peut jouer le rôle de gardien du temps, en 

comptant jusqu’à 100 avec une grande rapidité, 

ou en marchant de haut en bas avec le même 

pas. Les enfants peuvent comparer le taux de la 

respiration pour les différentes activités même 

s’ils ne peuvent pas mesurer correctement..  

A B  

S’asseoir calmement Courir sur le lieu très vite Lire 

Sauter 30 fois Etre debout sans bouger Sauter aussi 

haut possible 30 fois Ronfler Creuser Ecrire 

Soulever quelque chose de lourd Compter  

 

En comparant les différents taux de respiration, 

les enfants vont bientôt commencer à 

comprendre ce qui est normal, ce qui est moins 

rapide, et ce qui est très rapide (signe du 

danger).  

Les enfants peuvent fabriquer trois pendules de 

corde qui ne s’étire pas, et les cailloux. Avec les 

cailloux attachés, les cordes devront avoir deux 

mètres, un mètre et 35 centimètres de longueur. 

Ils peuvent ensuite les balancer pour voir 

comment ils se déplacent vite d’un côté à un 

autre. Ils devront remarquer que la pendule la 

plus courte prend moins de temps pour se 

balancer d’un côté à un autre, et que la pendule la 

plus longue prend le plus de temps pour se 

balancer d’un côté à un autre et rentre à sa 

position originale avec la même durée du temps 

comme un adulte normal fait pour inspirer et 

expirer encore. Un bébé normal inspire et expire 

encore avec la même durée comme la pendule 

du milieu fait pour se balancer d’un côté à un 

autre et rentrer à sa position originale. Si le bébé 

respire avec le même taux comme la pendule lq 

plus courte, il respire très vite, et devrait voir un 

agent de santé immédiatement.  

 

Prévenir la pneumonie  

Les enfants peuvent chercher à trouver 

combien d’enfants à l’école ou dans la 

communauté :  

• ont été immunisé  
• ont besoin d’immunisation  

• ont des frères et sœurs moins de trois ans  

qui n’ont pas été immunisés. Les enfants 

peuvent établir des cartes pour rappeler aux 

parents concernant l’ immunisation (voir Module 

d’Activité 6.4 L’Immunisation).  

Respiration 
des bébés 

Bébés avec 
pneumonie 

Expirer 

Inspirer 
Enfants plus âgés et adultes 



 
 
 
 

 

Les enfants peuvent faire des affiches qui 

montrent comment la pneumonie peut être 

prévenue. Ils peuvent s’entraider ou leurs familles 

peuvent aider. Si les familles aident, ils peuvent 

aussi apprendre. Exposez les affiches en classe, 

à la maison des enfants, à des places publiques.  

pièce devrait poser des questions suivantes:  

•  composer une chanson avec le refrain:  

Ne t’en fais pas, ne pleures pas,  

•  enseignez la chanson aux familles, à 

d’autres enfants et d’autres personnes dans la 

communauté.  

Ils peuvent discuter quels aliments aident à 

prévenir la pneumonie. Peuvent-ils préparer une 

recette pour la semaine qui contient de tels 

aliments ? Est-il cher d’avoir la bonne sorte de 

nourriture ?  

Ils peuvent faire un plan de leurs maisons. Avec 

l’aide de leurs parents, peuvent-ils identifier les 

milieux où il y a plus de fumée ? (le milieu de la 

cuisine? Le coin du feu?)  Peuvent-ils identifier 

le milieu où il y a moins de fumée? (Près de la 

porte? D’une fenêtre? Dans un 

contre-courant ?) Comment peuvent-ils se 

rassurer que les bébés sont éloignés de la 

fumée ? Comment peuvent-ils supprimer la 

fumée à la maison rapidement ?  

2.2 Nourrir les Petits Enfants). Ils peuvent 

aider leurs parents à bien préparer les repas.  

Ils peuvent garder une liste de tout ce qu’ils 

mangent à la maison, et voir si la bonne 

nourriture est inclue et combien fréquemment 

(voir Modules d’Activités 2.1 et  

Les enfants peuvent :  

Passer le message 

Usage de ce Module  

• Cela a débuté avec quoi (toux, 
rhume, manque d’immunisation, rougeole)?  
• Quels étaient les signes?  
• Comment se sentait le malade?  
• Comment la pneumonie était-elle 
guérie?  

• Comment pouvait-elle être 
prévenue?  

Le refrain final pourrait être :  

Ceci n’est pas encore une pneumonie.  

–  un agent de santé.  

• produire un spectacle des 
marionnettes pour raconter l’histoire de 
quelqu’un qui a eu la pneumonie, et qui la 
partage à d’autres enfants et familles. La  

–  quelqu’un qui connaît les signes 
 

–  une famille anxieuse  
 

– le malade (un enfant avec un rhume qui 
devient une pneumonie)  
 

•  produire une pièce théâtrale en 
utilisant les personnages suivants:  

 

• exposer leurs affiches montrant les signes de 
la pneumonie et du rhume lors de la fête des parents, 
à la maison, ou aux lieux publics comme le marché et 
la clinique.  
• enseigner leurs familles les signes de la 
pneumonie.  
• trouver deux autres personnes dans le 
voisinage à qui ils peuvent enseigner les signes.  

• composer une histoire ou une pièce théâtrale 
au sujet de quelqu’un qui a connu les signes de la 

pneumonie et a été aidé pour sauver sa vie.  
•  

Demandez du médicament au docteur.  

La pneumonie s’installe.  

Cherchez à trouver :  

• combien d’enfants et familles se 
souviennent de signes de la pneumonie.  
• si ils se rappellent que faire quand un 
enfant a la pneumonie.  
• si ils peuvent dire comment prévenir la 
pneumonie.  

• combien ont pris action selon ce qu’ils ont 
appris.  

Le Suivi  

Les enseignants peuvent inclure ces activités 

dans leçons de sciences et santé, et peuvent plus 

tard faire le suivi pour se rassurer que les enfants 

ont été correctement immunisés. Ils peuvent 

avoir des conseils et de l’aide de la part des 

agents de santé et de dirigeants de la 

communauté, pour que les enfants connaissent 

réellement les signes de la pneumonie, que 

traitement est le meilleur, et l’importance de 

l’immunisation.  

Les enfants peuvent aider en passant le 

message aux amis et familles. Ils peuvent 

réaliser des projets avec l’aide des adultes ce 

qui va aider à réduire le danger de la 

pneumonie à leurs familles et leur 

communauté.  
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LA MALARIA  

 

La Malaria: Quelques faits importants  

Qu’est-ce qui nous fait tomber malade ? Le 

microbe qui cause la malaria est appelé 

‘Plasmodium’ et que portent les moustiques 

anophèles femelles. D’autres moustiques ne 

portent pas la malaria, mais ils causent d’ennui et 

peuvent porter d’autres maladies telle que la 

fièvre dengue.  

Les moustiques anophèles peuvent recevoir les 

microbes du Plasmodium en piquant les gens qui 

ont la malaria. Les microbes se développent à 

l’intérieur des moustiques qui vont ensuite les 

propager à d’autres personnes.  

Quand le moustique anophèle femelle pique une 

personne, le microbe de la malaria entre dans le 

sang de la personne. Il s’achemine jusqu’au foie 

et ensuite rentre dans le sang.  

 

 

  

Où et comment ces activités ont été utilisées  

Dans les pays où la malaria est commune, ce Module est toujours une priorité, mais son usage va 

varier beaucoup selon la situation locale qui nécessite toujours d’être examinée par l’agent de 

santé. Par exemple, il est utile de savoir :  

• Quelle sorte de malaria est présente? A quel niveau le problème est grave ?  
• Quels sont les programmes de prévention dans la région ? Comment les enfants 
peuvent-ils aider?  
• Comment les gens sont-ils protégés, et comment peuvent-ils se permettre d’avoir (c-à-d, 
les moustiquaires,  

les fenêtres avec anti-moustiques, les insecticides)? Bien que les enfants plus ages peuvent 

prendre des responsabilités pour les plus petits, c-à-d les protéger la nuit, la plupart d’actions ici 

sont prises par les enfants travaillant ensemble. Il est important pour les enfants de réaliser avec 

les adultes des choses réalistes et, si possible, de trouver les moyens pour voir les résultats, c-à- 

moins de moustiques, moins de malaria.  

L’IDEE 
La malaria est une maladie qui tue. Un million d’enfants meurent de cela chaque année. La 
maladie rend d’autres enfants faibles et incapables de travailler ou d’étudier correctement. La 
malaria est propagée par les piqûres des moustiques anophèles et affecte des personnes dans 
plusieurs pays.  Elle resurgie même dans les pays où elle était éradiquée. Il y a des programmes 
importants du gouvernement pour maîtriser la malaria et nous tous avons besoin de travailler 
ensemble pour les soutenir  et prévenir la propagation de la malaria. 

 
Les enfants peuvent aussi aider à prévenir la reproduction des moustiques et leurs piqûres sur 

les gens, et à savoir quoi faire quand quelqu’un a la malaria. 

Anophèles femelles 
        ( tête en bas) 

 

D’autres moustiques 
(parallèles à la surface) 

 

LA MALARIA 

      TUE 
Stoppez la 

repro-duction des 
mous-tiques 

 

LA MALARIA 

      TUE 
Stoppez la piqûre 
   de moustiques 
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Ceci dure environ 12 jours. Alors la personne 

commence à se sentir mal et attrape la fièvre, 

souvent avec transpiration, tremblement, maux 

de tête et diarrhée. Cette fièvre se termine, mais 

continue à reprendre, et peut s’empirer à moins 

qu’elle soit traitée avec médicament approprié. 

C’est très dangereux pour les petits enfants et 

pour les femmes enceintes.  

Les agents de santé peuvent tester la malaria. Ils 

prennent un peu du sang de la personne malade, 

le répandent sur une plaquette de verre, et 

examinent cela au microscope. S’il y a les 

microbes du Plasmodium dans le sang, l’agent 

de santé sera capable de les voir.  

Plus vous avez des piqûres, plus il y a de chance 

que l’une d’elles soit d’un moustique anophèle 

femelle qui pote le microbe du Plasmodium   

 

La vie du moustique anophèle  

Les moustiques anophèles femelles pondent 

leurs œufs dans l’eau stagnante, telle que celle 

des flaques d’eau,  des fossés et des étangs. 

Après la saison pluvieuse, il y a beaucoup plus 

d’endroits de la reproduction des moustiques, et 

donc beaucoup plus de malaria. D’autres 

moustiques se reproduisent dans des endroits 

tels que les latrines, les fosses septiques, en 

même les récipients d’eau. Les moustiques 

anophèles ne se reproduisent pas normalement 

dans ces endroits.  

Les œufs du moustique sont petits et noirs et 

flottent sur l’eau. Ils se transforment en larves qui 

croissent vite. Les larves des moustiques 

anophèles flottement parallèlement sur la surface 

de l’eau. Les larves d’autres moustiques se 

suspendent sur un angle à partir de la surface de 

l’eau.  

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

 

Après environ une semaine, les larves des deux 

sortes de moustiques se transforment en 

nymphes. Après un autre jour ou deux la nymphe 

devient un moustique qui est prêt à voler.  

Le moustique Anophèle adulte se cache dans 

des endroits sombres et frais pendant la journée. 

La femelle pique la nuit, et suce le sang pour la 

maturation de ses œufs.  

Comment prévenir la malaria  

Pour prévenir la malaria nous devons stopper les 

Anophèles à piquer les gens. 

Chasser les moustiques  

Si c’est possible, les fenêtres, les portes et 

d’autres ouvertures de la maison devront être 

protégés par des rideaux pour que les 

moustiques n’y entrent pas. La meilleure façon 

d’empêcher les moustiques à piquer la nuit est de 

dormir sous les moustiquaires qui ont été traits 

avec un insecticide. D’habitude, les 

moustiquaires nécessitent d’être retraités quand 

les pluies commencent, au moins chaque six 

mois, et après chaque troisième lavage. 

Consultez un agent de santé formé au sujet des 

insecticides sains et le retraitement.  

Ces moustiquaires doivent être :  

• mis au lit avant qu’il ne fasse sombre.  
• bien enfoncés après s’être mis au lit.  
•  
•  bien réparés en cousant les trous ou les 
déchirures à la machine.  
 Rappelez-vous :  
• Les moustiques peuvent piquer à travers 
le moustiquaire si vous dormez tout près de lui.  

• Les moustiques continuent à piquer 
jusqu’à ce qu’il fasse clair. Restez sous le 
moustiquaire jusqu’à ce qu’il fasse jour.  

Le moustique pique un 

homme avec malaria 

Un moustique sain 

suce les parasites 

La peau 

Une 
personne 
 saine 
piquée par  
un 
moustique 
ayant la 
 malaria 
attrape la  
malaria 
 

La malaria 
parasite 
se développe 
à l’intérieur 
du moustique 

 

Larve d’anophèle 
Larve d’autres moustiques 

Les nymphes 
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Les moustiquaires sont la meilleure défense 

contre la malaria. Ils aident à chasser les 

moustiques et peuvent les tuer. Même s’il y a des 

trous sur les moustiquaires, les moustiques 

peuvent être tués quand ils essaient d’entrer à 

travers eux. Ceci aide à chasser les moustiques 

et à pouvoir les tuer. Les moustiquaires traités 

devront être utilises durant toute l’année, même 

quand il y a peu de moustiques.  

Le soir, la nuit, et jusqu’à la première lumière du 

jour, aussi longtemps que les moustiques sont 

actifs, nous pouvons porter les habits qui 

couvrent les bras et les jambes pour les protéger 

contre les piqûres des moustiques. Les petits 

enfants et les femmes enceintes en particulier 

devront être protégés entre le coucher et le levé 

du soleil quand les moustiques sont plus actifs. 

Dans les endroits où il n’y a pas de moustiquaires 

ou des rideaux, une couverture ou un habit épais 

peut aider à protéger le corps.  

Les moustiques peuvent aussi être chassés en 

utilisant un produit repoussant sur la peau, ou 

en portant les habits qui couvrent les bras et 

les jambes (surtout au tour des chevilles), et en 

utilisant les rouleaux anti-moustiques ou même 

la fumée des herbes ou des feuilles .  

Tuer les moustiques  

Nous pouvons aussi tuer les moustiques quand 

ils entrent dans la maison. Les programmes 

réguliers de pulvérisation du gouvernement sont 

très utiles, et, tout le monde devrait coopérer 

avec eux. Quand les murs de la maison sont 

pulvérisés, l’insecticide devrait être permis de 

rester sur les murs. Mosquitoes resting on the 

walls will then die.  

Empêcher les moustiques à se reproduire 

Nous pouvons aussi essayer à stopper les 

moustiques Anophèles de se reproduire en :  

• couvrant les flaques d’eau de l’eau 
stagnante au tour de la maison avec de la terre 
et des pierres.  
• mettant des petits poissons dans les 
fossés et étangs pour manger les larves.  
• mettant de l’huile sur la surface de petits 
étangs pour empêcher les larves à respirer.  

Les autres moustiques peuvent être empêchés 

à se reproduire en couvrant soigneusement les 

pots et récipients d’eau avec du linge, ou en 

mettant de l »huile ou des produits chimiques 

spéciaux dans les latrines.  

Un enfant ayant de la fièvre qu’on croit être 

causée par la malaria devra recevoir une cure 

complète des plaquettes des anti-malaria (les 

petits bébés peuvent recevoir des anti-malaria en 

sirop). Le traitement de la malaria devra être 

donné immédiatement. Même un retard d’un jour 

peut être fatal. Un agent de santé peut conseiller 

le meilleur traitement et combien de temps cela 

va durer.  

Un enfant devra suivre le cycle complet du 

traitement, même si la fièvre disparaît 

rapidement. Si les symptômes continuent, 

l’enfant devra être conduit chez un agent de 

santé ou à l’hôpital.  

Parfois l’enfant va frissonner. Mais couvrir 

l’enfant ayant une forte fièvre avec trop d’habits 

ou couvertures au stade de frissons d’une 

attaque de malaria est dangereux. Les 

médicaments comme le paracétamol peut 

réduire la température.  

Un enfant ayant de la fièvre causée par la 

malaria nécessite d’être gardé frais mais pas 

froid. Epongez le corps de l’enfant avec un de 

l’eau tiède..  

– la malaria peut être résistante aux médicaments.  

Certains programmes du gouvernement ont 

réussi à maîtriser la malaria dans certains 

milieux, mais dans d’autres milieux la malaria se 

répand. Cherchez à trouver où la malaria est la 

plus commune :  

Où la malaria est-elle commune?  

Activities  

Quand les enfants transpirent, ils perdent de 

liquide. Ils devront beaucoup boire. Dès qu’ils 

peuvent manger encore, ils devront avoir de la 

nourriture pour récupérer leur force. (voir le 

Module d’Activité 6.2, Soigner les Enfants 

Malades). Les femmes enceintes surtout ont un 

risque de développer l’anémie causée par la 

malaria.  

Si un enfant a la malaria  

Un enfant avec malaria nécessite d’être traité, 

autrement la maladie peut s’empirer et l’enfant 

peut mourir. Là où la malaria est commune, un 

enfant qui a une fièvre devrait être conduit 

immédiatement chez un agent de santé. Si la 

malaria apparaît comme la cause, l’enfant devra 

suivre la cure complète des anti-malaria.  

Chercher à trouver 
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Les enfants peuvent planifier et garder de tels 

résultats pendant l’année scolaire.  

Discutez comment une telle information 

pouvait être utile aux enfants, à leurs familles 

et aux agents de santé.  

Où se reproduisent les moustiques?  

Dans la saison de pluie, élaborez une carte de 

l’aire de l’école, et marquez sur cela tous les 

endroits où les moustiques peuvent se 

reproduire. Ensuite vérifiez tous ces lieux, pour 

voir s’il y a des larves là. Pouvez-vous nettoyer 

de l’eau dans laquelle les moustiques se 

reproduisent ? Comment ?  

 

Que savent les gens au sujet de la malaria ?  

En utilisant l’information de ce Module d’Activité, 

notez les faits importants concernant la malaria. 

Avec l’aide de leurs enseignants, les enfants 

peuvent alors élaborer un simple questionnaire 

pour chercher à trouver ce que les familles croient 

au sujet de la malaria, et ce qu’ils en font. Que 

doivent faire les enfants une fois qu’ils ont récolté 

cette information ?  

Observer les moustiques  

Dans l’environnement Cherchez à trouver où les 

moustiques sont vraiment beaucoup. Quelle sorte 

des moustiques sont-ils ? Où trouve-t-on les 

larves ? Quelle sorte de larves sont-elles ?  

En classe Ramassez les larves. Mettez-les dans 

une bouteille ou récipient couvert où il y a de l’eau, 

des herbes et la boue. Observez-les. Vous devez 

mettre un peu du pain ou de la farine dans cette 

eau pour les nourrir.  

Les enfants peuvent dessiner et écrire ce 

qu’ils voient.  

Prévenir la malaria 

Les enfants peuvent aider à prévenir la malaria 

de plusieurs différentes façons :  

• Rassurez-vous que les moustiquaires 
sont correctement utilisés. Il est plus important de 
couvrir les lieux où les petits enfants dorment. Les 
enfants plus ages peuvent se rassurer que les 
plus jeunes soient sous les moustiquaires jusqu’à 
la première lumière du soleil, et que les 
moustiquaires soient bien enfoncés.  
• Là où les produits chimiques, tel que le 
‘permethrin’ sont disponibles et que les 
moustiquaires sont utilisés, les enfants peuvent 
encourager les familles d’imprégner leurs 
moustiquaires pour offrir une meilleure protection. 
Les écoles peuvent organiser les ‘jours 
d’imprégnation des moustiquaires’ chaque six 
mois.  
• Vérifiez les trous et les déchirures des 
moustiquaires régulièrement et cousez-les.  
• Tuez les moustiques dans la maison.  
• When the spray teams come, help carry 
food and other things out of the house.  

• Détruisez les lieux de reproduction. 
Remplissez les flaques d’eau avec de la terre et 
des pierres. Mettez de l’huile dans les étangs peu 
profonds (l’huile usagée de moteur des voitures et 
camions fonctionne bien).  
• Fabriquez et placez les couvercles sur les 
pots et récipients d’eau.  

et qui ont suivi le traitement.  

 les âges de ceux ayant la malaria  
 

Utilisez cette information pour garder les 
résultats, ou faites des simples graphiques 
pour montrer :  
• les mois de l’année pendant lesquels 
les gens ont la malaria (surtout pendant la 
saison de pluie)  

• les mois de l’année quand il pleuvait et 
qu’il y a eu beaucoup de flaques d’eau.  
•  

dans votre pays  
dans votre district. Demandez aux enseignants, 
agents de santé ou les autorités locales du 
contrôle de la malaria. Se propage-t-elle ou 
diminue-t-elle ? Peu de gens tombent malades, 
ou plus ?  

•  Pendant quels mois sont-ils tombés 
malades ?  

 

 Combien de fois ont-ils eu cela ? 

• Combien d’enfants ou d’autres gens 
dans leur famille ont eu la malaria l’an passé.  

•  

A l’école, cherchez à trouver au près des autres 

enfants dans le groupe :  

Pourquoi ? Dessinez des cartes pour montrer où 

les gens tombent malades à cause de la malaria.  

dans le monde  

 

CARTE 

Marquez les lieux 
où les moustiques 
peuvent se  
reproduire 

 Latrines 

 Petits étangs 

Vielles boîtes/caisses pleines d’eau de pluie 

 Flaques 
 d’eau 
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Faites des affiches Les affiches des enfants 

peuvent montrer :  

Soyez sûr de placer les affiches là où elles 

peuvent être vues par beaucoup de gens.  

Ecrivez les histoires Les enfants 

peuvent écrire et illustrer les histories et 

les partager avec les autres. Certains 

titres peuvent être :  

• Mme le Moustique et ses Amis.  
• Le Jour L’Equipe de Pulvérisation Vint à 
Notre Village.  

• Les Moïses Négligents (qui n’ont pas eu 
la cure complète du médicament)  

se reproduire là. Les enseignants, les 

enfants, les parents et les agents de santé 

ont besoin de travailler ensemble pour prévenir 

la malaria. Cherchez à trouver ce que les 

autres font.  

Ceci aide à empêcher d’autres moustiques à  

Aider les enfants malades  

C’est très important que les enfants suivent la 

cure complète du médicament au temps voulu. 

(les doses des enfants varient selon l’âge et la 

taille de l’enfant.) Après la première dose ils 

peuvent se sentir mieux, mais tous les microbes 

ne sont pas encore tués. Les enfants plus ages 

doivent aider les autres à comprendre comment 

il est important de terminer le médicament. 

medicine.  

Les enfants ayant la malaria se sentent très 

malades. Les enfants plus âgés peuvent aider à 

les conforter, à les garder frais, et à leur donner 

à boire (voir Module d’Activité 6.2 Soigner les 

Enfants Malades).  

Quand les petits enfants attrapent la malaria ils 

ont besoin d’aide rapidement, ou ils peuvent 

mourir. Les enfants plus ages peuvent observer 

les signes de la malaria et dire aux adultes quand 

les plus jeunes ont besoin de traitement.  

• le cycle de la vie d’un moustique.  
• les familles consciencieuses et 
négligentes et les villages (certains peuvent 
jouer le rôle des moustiques malins).  

• les microbes et le médicament.  

Les enfants peuvent jouer, mimer ou danser :  

Produisez une pièce théâtrale ou une danse. Les 

enfants peuvent mimer les microbes du 

Plasmodium et le médicament. Le médicament 

(comme la police) entre plusieurs fois. La 

première fois le médicament attrape la plupart 

des microbes de la malaria mais certains 

microbes se cachent. Cela se fait plus de trois 

fois avant que tous les microbes soient attrapés.  

Les enfants peuvent aider à transmettre les 

messages importants au sujet de la prévention 

et le traitement de la malaria aux parents et 

autres adultes ainsi qu’aux autres enfants. Ils 

peuvent faire ceci de plusieurs façons.  

Passer le message  

• comment la malaria est propagée. 
• comment elle peut être maîtrisée (surtout 
pendant ‘les périodes de danger’ comme après la 
pluie). 
• que les femmes enceintes ont besoin de 
visiter le centre de santé.  
• pourquoi les enfants ont besoin de 
prendre la dose complète du médicament. 

Le Suivi  

Les enfants peuvent et doivent continuer à être 

conscients des dangers des moustiques, et 

continuer à prendre des actions tel que couvrir 

les flaques d’eau. Ceci est surtout important 

après la pluie.  

Ils peuvent garder les résultats et aider l’école de 

faire de même. Regardez les tableaux après 

quelques mois. Les cas de malaria ont-ils 

augmenté ou diminué ? Certains mois sont-ils 

pires que les autres ? Pourquoi ? Y a-t-il plus de 

gens qui utilisent les moustiquaires et protègent 

leur voisinage ? Qu’est-ce que les enfants ont fait 

pour aider à la maison ? A l’école ? Dans le 

voisinage ? Laissez-les décrire leurs 

expériences.  

Les enfants peuvent tester eux-mêmes et les 

autres sur les faits concernant la malaria.  

Chantez les chansons Les enfants peuvent 

composer les chansons ‘Prévenir la Malaria’ et 

les enseigner aux familles, amis et autres 

enfants.  

L’Usage de ce Module  

Ce module peut être utilise par les agents de 

santé et les leaders de groups des jeunes. Il y 

a aussi plusieurs façons de l’utiliser aux écoles. Il 

peut aider les enseignants à planifier les activités 

dans presque tout sujet à l’école. Par exemple :  
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• en mathématiques, faites des graphiques sur 
la propagation de la malaria.  
• en sciences sociales, faites des cartes et 
mener des enquêtes (Où trouve-t-on la malaria? Où 
les moustiques se reproduisent-ils?).  
 

 en sciences, observez le cycle de la 
vie du moustique.  

 
 en langues, écrivez les histoires et 

pièces théâtrales sur la malaria. 

 en culture, composez des chansons et 

danses, dessinez les images.  

  

RAPPELEZ-VOUS 
 

LA MALARIA EST UNE MALADIE QUI TUE 
LES MOUSTIQUES SONT RAPIDES ET MALINS 

NE SOYEZ PAS PIQUE 
EVITEZ LA MALARIA 
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Il y a quelques années passées, une sorte de grippe d’oiseaux grave, ou Grippe Aviaire a 

commencé à se propager des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques. Elle peut tuer tous 

les oiseaux dans une ferme ou dans une court arrière de la maison très vite. Dans des cas rares 

les hommes ont été infectés. Ce Module d’Activité donne les faits sur la grippe aviaire, y compris 

comment elle se propage et comment elle peut être prévenue. Il y a des simples actions que les 

familles, y compris les enfants, peuvent prendre pour aider à prévenir la propagation de la grippe 

aviaire. Le point le plus important est que les gens connaissent les faits sur la grippe aviaire pour 

prévenir la panique et confusion et pour réaliser certaines étapes de leur propre sécurité et celle 

des oiseaux.  

Gardez les volailles, leur aliment et eau 
séparés des oiseaux sauvages 

C’est quoi la grippe aviaire ? 

 

La grippe d’oiseaux est une maladie infectieuse qu’on trouve surtout chez les oiseaux. Son 

nom scientifique est Grippe Aviaire. Elle est causée par un virus se trouvant chez les oiseaux. 

Certains oiseaux sauvages transmettent la maladie aux oiseaux domestiques gardés dans les 

fermes ou à la maison, tels que les poules, les canards, les dindons et les oies. Dans peu de 

cas, le virus a été transmis des oiseaux domestiques aux hommes. C’est très rare pour les 

hommes d’attraper cette maladie, mais, des simples actions peuvent être prises pour protéger 

à la fois les oiseaux domestiques et nos familles.  

Cette section donne les faits de base sur la 

grippe aviaire. Ces faits sont conformes aux 

enfants pour apprendre et prendre action. 

Les Adultes qui gardent et tuent les oiseaux 

domestiques, les plument et préparent leur 

viande, vont avoir besoin de plus 

d’information détaillée sur la prévention et la 

propagation de la grippe aviaire.  

Faits sur la grippe aviaire  

Comment le virus affecte-elle les 

oiseaux ?  

Il y a différentes sortes de virus de la grippe 

aviaire.  

Comment le virus se transmet-il 

parmi les oiseaux ?  

La grippe aviaire se transmet très vite dans la 

foule d’oiseaux domestiques. Une fois ils sont 

infectés, les oiseaux deviennent très malades et 

presque tous meurent dans deux jours. Tous les 

autres oiseaux dans la foule doivent être tués 

pour empêcher la maladie de se propager plus. 

Les oiseaux sauvages sont aussi affectés bien 

que certains peuvent porter le virus sans montrer 

les signes de la maladie.  

Certains oiseaux sauvages ont commencé à 

porter une forme dangereuse du virus. Le virus 

passe d’un pays à un autre avec les oiseaux 

marins migrateurs, qui voyagent des longues 

distances chaque année. Le virus est transmis 

quand ces oiseaux migrateurs se mêlent avec 

les oiseaux locaux en bonne santé.  Ceci arrive 

quand ils cherchent à manger, partagent la 

source d’eau ou laissent leurs caca (matières 

fécales). Le virus peut aussi être transmis 

facilement d’une maison à une autre ou d’une 

ferme à une autre quand les oiseaux 

domestiques se déplacent. Les gens peuvent 

porter le virus sur leurs souliers ou habits après 

avoir travaillé pour les oiseaux. Le virus peut 

aussi se transmettre avec les mouvements des 

véhicules, des cages et d’autres équipements 

infectés.  

GRIPPE AVIAIRE  

L’IDEE   
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Comment les gens sont-ils 

infectés par les oiseaux ?  

C’est rare pour la grippe aviaire de se transmettre 

des oiseaux aux homes.  Des dizaines des 

millions d’oiseaux étaient infectés pendant trios 

ans entre 2003 et 2006, mais seulement 200 cas 

d’hommes étaient déclarés à ce temps là. Le 

virus de la grippe aviaire peut passer des oiseaux 

aux hommes à travers le contact, surtout avec les 

caca d’oiseaux, les plumes, intestins et sang. Il 

est aussi possible que les hommes soient 

infectés quand ils tuent, plument ou préparent les 

oiseaux infectés.  

Le virus peut-il se transmettre 

entre les hommes ?  

Il peut être possible pour le virus de se 

transmettre entre les hommes. L’évidence dans 

ces cas très rares n’est pas claire. Cependant, les 

virus peut à l’avenir changer de sorte qu’il puisse 

se transmettre facilement entre les hommes. On 

croit que ceci s’est passé en 1918 et a conduit à 

une épidémie mondiale.  

Qu’arrive-t-il à une personne 

infectée par le virus ?  

Une personne avec la grippe aviaire peut avoir 

une forte fièvre, les vomissements, la diarrhée, la 

toux, douleur à la gorge, infections des yeux et 

maux des muscles. Après peu de jours la 

personne peut aussi avoir des difficultés de la 

respiration. Si la personne développe une fièvre 

et autres symptômes semblables à la grippe dans 

un milieu où il y a un début de la grippe aviaire, 

appelez un docteur ou un agent de santé 

immédiatement. Bird flu is very dangerous to 

humans.  

 

Protéger les hommes contre le 

virus  

Voici quelques simples règles à suivre pour les 

enfants et leurs familles pour se protéger contre 

la grippe aviaire :  

• Lavez les mains très bien avec du savon 
ou du cendre et l’eau après avoir travaillé, touché 
ou soigné les volailles et après avoir manipulé la 
viande crue et les œufs.  
• Ne gardez pas les oiseaux dans la 
maison.  
• Déclarez les oiseaux maladies ou morts 
aux adultes qui devront dire aux autorités. 
• Ne touchez ou ne jouez pas avec des 
oiseaux malades ou morts ou leurs plumes.  
• Ne nagez pas ou ne buvez pas l’eau des 
sources utilisée par les oiseaux.  
• Ne mangez pas de la volaille malade ou 
qui est morte de la maladie.  
• Mangez seulement la viande et les oeufs 
de la volaille complètement cuits (pas de viande 
saignée ou œufs crus)  
• Nettoyez les surfaces et les couteaux 
avec de l’eau savonnée après avoir  préparé la 
viande crue.  

• Obtenez du conseil au près de l’agent de 
santé sur comment se protéger contre la grippe 
aviaire.  

Gardez les poules clôturées ou enfermées 
dans les cages et séparées des canards et 
oies et des oiseaux sauvages.  
Protégez les aliments et la source d’eau de 
vos oiseaux pour éloigner les oiseaux 
sauvages.  
Séparez les nouveaux oiseaux des autres 
oiseaux pendant au moins deux semaines.  

Voici quelques simples règles pour les familles 

à protéger leurs oiseaux :  

Prévenir la transmission du virus 

d’oiseaux  

• Eloignez les oiseaux de l’eau qui peut 
contenir les caca des autres oiseaux, y compris 
les oiseaux sauvages.  
• Nettoyez régulièrement le lieu où les 
oiseaux sont gardés.  
• Déclarez les cas d’oiseaux malades ou 
morts immédiatement chez les autorités.  

• Demandez à l’agronome du conseil sur 
comment protéger vos oiseaux et ce qu’il faut si 
l’un tombait malade.  
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Activités avec la 

compréhension des enfants  

 

 

la grippe aviaire. Discutez les messages 

pour se rassurer que les enfants 

comprennent.  

Cherchez à trouver plus  

• Invitez un agronome local à venir parler 
avec les enfants sur la grippe aviaire. Les enfants 
peuvent préparer leurs questions à l’avance. 
Alternativement, visitez une exposition d’une 
ferme pour chercher à trouver comment les 
volailles sont protégées.  
• Les enfants peuvent mener une simple 
enquête pour trouver à quel niveau les enfants et 
leurs familles savent sur la grippe aviaire.  
• Les enfants peuvent mener une simple 
enquête d’observation dans leur communauté. Ils 
peuvent trouver : Où les volailles sont-elles 
gardées ? Les oiseaux domestiques se mêlent-ils 
avec les oiseaux sauvages quand ils cherchent à 
manger ou à boire? Quels oiseaux migrateurs 
survolent le milieu ?  

• Les enfants peuvent chercher à trouver de 
la part des media s’il y a les débuts de la grippe 
aviaire dans leur pays. Discutez les histoires des 
media et discutez ce que les enfants peuvent faire 
pour aider à promouvoir la prise de conscience 
sur la grippe aviaire. Gardez une carte 
géographique sur le mur pour montrer là où les 
débuts d’épidémie ont eu lieu.  

Planifier et prendre action  

• Avec l’aide de l’enseignant ou des adultes 
leaders, les enfants peuvent planifier une journée 
ouverte pour la communauté pour partager 
l’information sur la grippe aviaire. Les enfants 
peuvent préparer certaines des activités 
suivantes pour transmettre les messages : une 
pièce théâtrale, les chansons, les affiches, un 
magazine mural. L’agronome local ou agent de 
santé peut aider à faciliter les discussions avec la 
communauté.  

• Les enfants peuvent produire des images 
ou des histoires avec les messages principaux 
sur la grippe aviaire. Ils peuvent amener cela à la 
maison pour discuter avec leurs familles et 
décider sur quelle action à prendre pour leur 
sécurité et celle des volailles.  

• Réunissez les matériels produits dans votre 
pays sur la grippe aviaire. Utilisez ces matériels et les 
messages importants de ce Module pour aider les 
enfants à comprendre les faits sur la grippe aviaire.  
• Décrire cette scène aux enfants – ou si vous ou 
quelqu’un d’autre a un talent artistique, dessinez une 
grande affiche montrant les risque de la transmission 
du virus de la grippe aviaire.  

Demandez aux enfants 

d’identifier dix risques 

de transmettre le virus 

de la grippe aviaire. 

Discutez ce qui peut 

être fait pour prévenir 

la propagation de la 

grippe aviaire entre les 

oiseaux et les 

hommes.  

• Si vous avez accès à l’internet, téléchargez 
l’histoire intitulée La Chanson de Zandi. C’est une 
histoire au sujet des efforts d’une fille pour protéger 
ses volailles. (Les détails sont donnés dans la section 
les Autres ressources à la fin de ce module.)  

• Les enfants peuvent faire des affiches en 
donnant les principaux messages concernant   

Il y a de la volaille en divagation  au tour 
d’une maison.   Certains oiseaux 
sauvages sont en bas  tout près du 
puits d’eau et à côté des canards 
domestiques. Un enfant est en train de 
puiser de l’eau à boire dans ce même 
puits.   Quelques oiseaux sauvages 
sont à côté des poules qui fouillent 
pour la même nourriture.   D’autres   
oiseaux sauvages survolent   avec leur 
caca tombant par terre. Un homme est 
en train d’abattre une poule. Un enfant 
est en train de la plumer.   Un autre 
enfant est en train de toucher un oiseau 
mort par terre.   Une femme est en train 
de plumer une poule. Une autre   en 
train de   préparer de la viande.  
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•  Les enfants peuvent ‘jumeler’ avec un 

plus jeune enfant dans leur famille ou dans le 

voisinage.. Ils peuvent enseigner les plus petits 

enfants comment se protéger contre la grippe 

aviaire. Ils peuvent aider le petit enfant à 

pratiquer une bonne hygiène, en se lavant les 

mains avec du savon ou de la cendre après 

avoir été en contact avec les volailles de leurs 

familles et avant de manger.   

Messages les plus importants pour les 

enfants sur la grippe aviaire  

1  Evitez les oiseaux malades ou morts.  

2  Déclarez les oiseaux malades ou morts à un 

adulte et aux autorités.  

 

3  Lavez bien les mains en utilisant du savon ou de 

la cendre et de l’eau avant de manger et après avoir 

touché ou soigné les oiseaux.  

Discuter les résultats  

La site web ci-haut de l’ Académie pour le 

Développement de l’Education (ADE) a une 

histoire intéressante pour les enfants, La 

Chanson de Zandi, un module de faits et le 

guide d’enseignants sur la grippe aviaire qui 

peut être téléchargé..  

•  Les enfants peuvent répéter leurs 

enquêtes pour chercher à trouver si les gens 

ont une meilleur connaissance sur la grippe 

aviaire. Les gens ont-ils changé la façon de 

soigner les volailles pour leur propre sécurité et 

celles des oiseaux ?  

Faire cela mieux  

• Continuez à revoir la prise de conscience des 
enfants sur la grippe aviaire, surtout s’il y a un début 
de l’épidémie dans le pays.  
• Les enfants peuvent répéter ces activités en 
cas de besoin. Ce Module est centré sur la 
prévention. S’il y a un début de l’épidémie, il y a 
d’autres messages concernant comment empêcher la 
maladie de se propager..  

Les enseignants et les superviseurs peuvent 
utiliser ces idées à l’école pour aider les enfants  

USAGE DE CE MODULE  

• www.who.int.mediacentre/ 
factsheets/avian_influenza  
• www.aed.org/avianflu  

Les agronomes et les vétérinaires peuvent 

utiliser ces activités avec les groupes d’enfants 

et les jeunes pour transmettre les messages et 

promouvoir des pratiques saines sur la grippe 

aviaire. Ceci marchera mieux quand ils 

impliquent les écoles ou groupes des jeunes.  

à comprendre la grippe aviaire et à transmettre 
les idées à leurs familles.  

Autres ressources  

Les media peuvent adapter ces idées 

pour éduquer les enfants sur la grippe 

aviaire.  

Cette sorte de grippe d’oiseaux ou Grippe 

Aviaire venait seulement de se faire connaître 

récemment comme un virus fortement 

dangereux, allant des oiseaux aux hommes. 

Les scientistes sont en train d’apprendre 

davantage à ce sujet. Cherchez à trouver au 

près du Ministère de la Santé la situation 

présente dans votre pays. Ces sites web ont 

aussi des informations actualisées :  
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