Pourquoi se lave-t-on les mains avec du savon ?
1 - Comment les microbes peuvent se transmettre

On dépose quelques
paillettes sur un mouchoir.

Après avoir posé sa main
sur le mouchoir, l’adulte
serre la main de son voisin.

Qui lui-même serre la main
de son voisin, on observe
ce qui se passe au bout de
la chaine.

2 - Le savon repousse les microbes

On verse un peu de poivre
dans un petit récipient
d’eau,

On met une goutte de
savon sur son doigt.

On trempe son doigt dans
l’eau, et on observe ce qui
se passe.

Nous avons appris à nous laver les mains :

- On remonte ses manches,
- On mouille ses mains,
- On met du savon,
- On frotte les mains, ça fait de la mousse,
- On se rince les mains,
- On secoue ses mains au-dessus des lavabos,
- On les essuie en les tapant sur un papier,
- On essuie le robinet avec le papier s’il reste de la mousse sur le robinet, sinon on
transmet les microbes aux copains et aux copines,
- On met le papier à la poubelle.
Compte rendu d’expériences réalisées en classe de MS à l’initiative des infirmières municipales de la ville de Rezé (mars 201 2).
Il y eut trois interventions : les toilettes (bien faire pipi), le lavage des mains et le brossage des dents. Merci à elles .
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Frottons, frottons bien !
La paume des mains,
Le dessus des mains,
Le dessus des doigts,
Et les petits coins !
Autour du gros pouce.
Le savon qui mousse
Autour des poignets
Fait un bracelet !
Rinçons, rinçons bien,
Et puis doucement
Tapotons nos mains
Dans le lavabo...
Vite, essuyons-les !
Oh ! bravo ! bravo !

Durée de la chanson : 20 secondes, soit le temps du savonnage - I. Corre, Aide soignante CRCM Roscoff
Lien vers la chanson - source : http://bit.ly/2VYYvqr

Il faut bien se laver les mains pour chasser les microbes.
Il faut bien se laver les mains en frottant lentement.
Il faut bien se laver les mains, je frotte et je savonne.
Il faut bien se laver les mains régulièrement.
Frotte, frotte bien les mains
Elles seront contentes.
Frotte, frotte bien les mains
Ça leur fait du bien.
Frotte, frotte bien les mains
Elles seront contentes.
Frotte, frotte bien les mains
Ça leur fait du bien.
Gilles Diss En-chante la Classe - Vol.1 (extrait)
A voir en vidéo : http://bit.ly/2wCUrBB
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