
 
 

Des microbes partout;  

NON MERCI!!! 
Groupe d’âge : Multiâge 
 

 
 
Conscientisation à la propagation rapide des microbes 
 
   

   
 
 
 

Activité en 2 parties 
 

1re partie 
 

Démarche : 
1. Déposer un peu de brillants dans une main de chacun des élèves et leur donner 

les consignes suivantes : 
a. Joignez vos 2 mains (simuler une poignée de main) 
b. Toucher un de vos bras (sur la peau) 
c. Toucher un de vos vêtements 
d. Toucher un objet 

2. Constatez comment nos « brillants microbes » se répandent rapidement 
3. Faire « laver » les mains des élèves seulement à l’eau ; constater qu’il y a 

encore des « brillants microbes »  
4. Faire laver ensuite les mains avec le savon ; les « brillants microbes »  sont 

partis ! J 
5. Nettoyer l’objet touché avec le nettoyant de surfaces et du papier à mains  

Matériel requis : 
- Brillants fins 
- Poivre (moulu) 
- Savon à mains 
- Eau 
- Bols ou petits contenants 

(1 par élève)  
- Papier à mains 
- Nettoyant à surfaces 
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Des microbes partout; NON MERCI!!! 
 
 

2e partie 
 

Démarche : 
1. Distribuer un bol et une feuille de papier à mains à chacun. 

2. Chaque élève met de l’eau dans son bol (+/- la ½ de celui-ci). 

3. Déposer du poivre dans chacun de ces bols. 

4. Demander aux élèves de tremper un doigt dans le bol. 

Résultat : des grains de poivre vont se coller sur son doigt. 

5. Essuyer le « doigt poivré » avec le papier à mains. 

6. Déposer une goutte de savon à main sur un doigt de chaque élève et 
demander qu’ils répandent le savon sur leur doigt. 

7. Demander aux élèves de tremper un doigt dans le bol.  

Résultat : les grains de poivre vont s’éloigner de son doigt. 
8. Faire laver les mains adéquatement aux élèves (essuyer avec du papier à mains). 
9. Discussion avec le groupe sur comment le savon est efficace pour repousser 

les microbes (ici illustrés par le poivre), et par le fait même, sur l’importance 
d’un bon lavage de mains. 
 

 
Astuce : 

  L’activité « Des menottes toutes propres » peut aussi être très pertinente ici J. 
 

   
 

 
 

 
 

Sources : 
 

Activité inspirée du site : 
https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo 
 

Image 1 tirée du site : http://www.uniton.fr/glitter.html 
 

Image 2 tirée du site : https://www.creavea.com/pot-
poudre-de-paillettes-multicolore-115-gr_boutique-acheter-loisirs-
creatifs_36371.html 
 

Image 3 tirée du site : https://creapills.com/experience-
savon-poivre-virus-20200315 
 

Image 4 tirée du site : 
https://pixabay.com/fr/illustrations/lavage-se-laver-les-mains-
4958623/ 
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