
L E S  M I C R O B E S ,
T U  S A I S  O Ù  I L S
S O N T ?  

Découvrir comment, où et à quelle vitesse on peut propager des microbes, si on ne fait pas attention,
et qu'on ne se lave pas bien les mains plusieurs fois par jour. 

Les microbes... Ce sont des micro-organismes. Certains peuvent être
dangereux, mais la majorité sont totalement inoffensifs. Mais alors...
ces méchants microbes... Ils peuvent être partout, et pourtant on ne
les voit pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne nous contaminent
pas... La preuve, quand on est malade, c'est bien qu'ils se sont
accrochés à nous quelque part, sans qu'on s'en aperçoive !
 
Les épidémies sont le résultat d'une propagation rapide d'une
maladie. C'est à dire qu'à un endroit, beaucoup de personnes
tombent malades d'un coup. C'est ce qui se passe avec le virus du
Covid-19. Mais c'est même pire, car il s'est répandu sur toute la
planète, on parle alors de pandémie.
Mais alors où se trouvent les microbes pour que l'on puisse être
contaminé aussi rapidement? A toi de voir !

Les microbes qui nous rendent malades sont appelés
pathogènes. C'est à dire qu'ils sont responsables de toute
sorte de maladie : la gastro, la grippe, la dengue, etc. Ils sont
tous différents les uns des autres. On ne les voit pas, mais on
a prouvé que c'étaient bien eux les responsables ! 
 
Les microbes se transmettent très rapidement... C'est
malheureusement pour ça qu'on peut vite tomber malade si
nos copains ou notre famille présentent une maladie causée
par un microbe. 
 
Regarde ce qu'il se passe quand on est contaminé par un
microbe, et que l'on ne fait pas attention à nos gestes ...

Étape 1. Qui sont ces microbes?  (10min)  

OBJECTIF : 

INTRODUCTION

DEROULEMENT
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ACTIVITÉ 2

MATÉRIEL

-  Une assiette
-  De la crème (main)
-  Des paillettes



Protocole: 
 
1) Pour éviter que tes paillettes s'envolent partout dans ta maison, étale un
peu de crème au fond de l'assiette.
2) Verse tes paillettes dans l'assiette
3) Trempe tes mains dans les paillettes
4) Fais comme d'habitude lorsque tu es chez toi : ouvre une porte, prend un
verre d'eau, mets la table pour ta famille, fais couler de l'eau au robinet,
prends la main d'une personne de ta famille ...
5) Demande à ta famille ou aux personnes qui t'entourent de mettre les
mains où tu as déposé des paillettes avec les tiennes. 

OBSERVATIONS ET CONSTATS

Après quelques minutes où tu as répété tes gestes habituels, tu dois remarquer que tes paillettes se
sont retrouvées un peu partout... Tes paillettes imitent les microbes et comment ils se
propagent. Tu as vu à quelle vitesse tu as pu contaminer ta maison? 
Et les personnes qui ont déposé leurs mains sur ces endroits,  elles ont aussi eu des paillettes sur leurs
mains ! Cela veut dire que si ces paillettes étaient des microbes, tu aurais contaminé rapidement ta
maison et ta famille ou tes amis ! 
 
Tu as déposé des paillettes partout et  sur tout ce que tu as touché ou presque dans ta
maison... alors imagine dans les lieux publics...!  
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Et bien imaginons que les virus ne mesurent pas
0,000001m, mais 1cm. Choisissons 1 cm, car c'est visible à
l'oeil nu sur la peau.
 
Admettons que tu mesures 1m30 en réalité. Pour voir un
virus de 1cm sur ta peau, combien de mètres ferais-tu si l'on
respectait la différence de taille entre un virus
microscopique et un humain?
Tu serais particulièrement immense...
Une idée ?

Les virus, et les microbes en général, sont très très petits. On ne les voit pas à l'oeil nu. 
Un virus mesure 0,000001m. C'est dur de s'imaginer ce que ça représente sur un humain, pas vrai ?
Regarde un peu par rapport à d'autres éléments, et même un cheveu : 

UN MICROBE, C'EST GRAND COMMENT?



Toi et tes camarades, vous avez dispersé vos paillettes partout et surtout, vous avez été contaminés par
les paillettes des autres... Vous voyez que l'on peut tous porter des microbes différents et aussi être
contaminé rapidement. 
 
Lorsque l'on porte des microbes, on les disperse vite un peu partout sans le voir, comme tes
paillettes peuvent le montrer. Pour les autres personnes, c'est pareil. 
Nous sommes tous vulnérables et c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions, pour
éviter de transmettre ses microbes à nos proches, ou au public. 
 
Se laver régulièrement les mains est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les
personnes que tu aimes. Quelques règles simples comme : ne pas s'embrasser où se faire de
câlins quand on est malade, sont aussi importantes. 
 

 

Étape 3. Chacun ses microbes ! (10min)  

OBSERVATIONS ET CONSTATS

Des microbes, il y en a plein, partout, et en plus on les propage vite. Et surtout, il n'y a pas qu'un seul type de
microbes, il y en a des centaines ! 
Cette expérience, tu peux la refaire avec tes camarades : prenez chacun une couleur de paillettes différente,
et recommencez l'expérience. 
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Étape 4. Aaaaaatchoum ! (10min)  

Des microbes, il y en a sur tes mains, et donc sur tout ce que tu touches si tu ne te laves pas les mains
régulièrement... Mais est-ce que c'est uniquement avec les mains qu'on peut transmettre ou se faire
attraper par les microbes? 
A toi de voir !  
 

MATÉRIEL

- Une cuillère à soupe
- Du sucre, de la farine ... 
- Une règle 
- Une table

Protocole : 
 
1) Prends ta cuillère, et remplis-la de farine ou de sucre. 
2) Assieds toi à une table assez grande et souffle sur ta cuillère.
3) Mesure la distance à laquelle tu as projeté la farine ou le sucre.
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4) Note la distance, à l'aide d'une règle, dans un petit tableau
(Prénom / Distance).
5) Demande aux personnes qui t'entourent de faire la même
expérience. 
6) Note leurs résultats. 

Quel souffle ! Comme les expériences précédentes, le sucre et la farine représentent des
microbes... Et quand tu souffles dessus, c'est comme quand tu es enrhumé et que tu éternues ou
que tu tousses! 
 
Tu fais voler tes microbes dans l'air quelques temps, avant qu'ils se déposent quelque part...
Ils font du saut en longueur !
Selon la force avec laquelle tu as soufflé, ou celle de tes proches, ils vont plus ou moins loin, mais en
tous cas, ils voyagent vite et loin ... 
 
Pour éviter cela, qu'est ce que tu peux faire naturellement...? 
 

OBSERVATIONS ET CONSTATS

Étape 4. Stop atchoum! (10min)  
Même sans matériel pour éviter que des microbes s'envolent et contaminent tes proches lorsque tu
tousses ou éternues, tu peux limiter la dispersion de tes microbes. 

MATÉRIEL

-  De la farine ou du sucre
-  Ton coude
-  Une cuillère

Protocole : 
 
1) Prends ta cuillère et remplis la de farine ou de sucre. 
2) Assieds toi à une table assez grande.
3) Mets ton coude devant ta bouche avec un bras.
4) Demande à un de tes proches de tenir la cuillère
devant ton coude. 
5) Souffle à l'intérieur de ton coude. 
 

Tes microbes sont partis aussi loin que si tu ne protégeais pas ta bouche ou ton nez avec ton
coude? Non, c'est déjà beaucoup mieux !
Tu as fait une barrière naturelle à la dispersion de tes microbes ! 
Grâce à ce geste simple, tu protèges beaucoup mieux tes proches ! 
Mais il y a encore mieux comme protection ... 
Rendez-vous à la fiche 4 sur le masque ! 

OBSERVATIONS ET CONSTATS


