
Notre corps est un véhicule fabuleux, il comprend des milliards de bactéries et autres organismes
vivants. Parfois, nous avons des auto-stoppeurs non souhaités qui s'invitent, comme le
coronavirus. Nous allons voir ici comment certains gestes peuvent faire barrière et nous protéger
de la contagion.

A quoi servent les masques chirurgicaux ? Masques "maison",
bonne ou mauvaise idée ? 

1) Utilise ta passoire comme filtre, glisse tes haricots rouges, lentilles et riz à l'intérieur. Y'a-t-il des chutes de la
passoire ? Si non, secoue un peu ta passoire et regarde ce qu'il se passe en dessous.
 
2) Pourquoi tout ne tombe pas de la passoire ? Trouve un élément dans ta cuisine pour empêcher que tout
tombe.
 
3) Mets maintenant un torchon devant ta bouche et souffle. Que se passe-t-il ? Tu filtres ton air, tu ne laisses
échapper que quelques minuscules particules. Si ton tissu est en coton, tu filtres 69%  des toutes petites
particules de 0,001 millimètres.
 

OBJECTIF : 

INTRODUCTION MATÉRIEL

PROTOCOLE
Étape 1. Vous ne passerez pas ! (10 min)
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PASSERA,
PASSERA PAS ?

- une passoire
- une poignée de haricots rouges
- une poignée de lentilles
- une poignée de riz
- un torchon

30 minutes



Prends ta brosse à dent et trempe-la dans un demi-verre d'eau avec un peu de dentifrice, comme lorsque tu te
brosses les dents, ça devrait faire un peu de mousse. Mets-toi au niveau du premier visage et vise le second,
que vois-tu ? Où sont les taches de dentifrice ?
 
 
 
 
 
Tu as projeté des gouttelettes, comme lorsque tu éternues ou que tu tousses. Certaines sont sur ton ami, tu l'as
peut-être contaminé !
 
Recommence l'expérience mais maintenant, mets le torchon juste devant ta brosse à dent et espace les deux
visages d'un mètre, que se passe-t il ? Où sont les gouttelettes ? D'après toi, pourquoi devons-nous mettre un
masque ? Pour ne pas être contaminé ou pour ne pas contaminer les autres ?

Notre corps est capable d'expulser des gouttelettes à
plusieurs mètres. Pour t'en assurer, place une cuillère
remplie à ras bord de sucre et place-la juste devant ta
bouche presque collée à tes lèvres.
 
Fait semblant d'éternuer, le sucre va s'envoler grâce à ton
souffle!  Mesure la distance du grain de sucre le plus éloigné
de ton point de départ. C'est pour cela que nous devons
garder une distance avec les personnes qui nous entoure.
 
Maintenant, fais la même chose avec ton coude devant ta
bouche, que se passe-t-il ?

Pour comprendre l'intérêt du masque, nous allons nous
mettre dans les mêmes situations que dans la vraie vie. Fais
un dessin de ton visage et sur une autre feuille, le visage d'un
de tes amis.

Étape 2. Pourquoi mettre un masque ? (10min)  
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-une brosse à dents
-un peu d'eau et de dentifrice
-deux dessins de visage
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Pour commencer, espace les deux visages d'une longueur de
bras, ils sont environ à 50cm.

Étape 3. La puissance de ton souffle (10min)  

- une cuillère pleine de sucre
 

MATÉRIEL


