
LE CORPS DE L’ENFANT & son hygiène Domaine 5 : Explorer le monde 
  -> Découvrir le vivant MS- GS 

Compétences visées.
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation
Connaître et mettre en oeuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine.

Séance  Objectif  Activité MAtériel

Fille ou garçon ? Différencier les deux sexes Colorier les filles en rouges et les garçons en bleu Fiche d’exercice, crayons 
couleurs

Le puzzle d’enfant Représenter son propre corps Découper et reconstituer son image Photos, colle, ciseaux

Les parties du corps Situer et nommer les parties du corps Jacques a dit / puzzle du corps Fiche, colle, ciseaux

Le visage Situer et nommer les parties du visage Composer un portrait Fiche, ciseaux, colle

Être propre Connaître quelques règles d’hygiène  corporelle Retrouver les éléments utiles pour être propre Fiche, crayon

Lavage de mains & 
microbes Comprendre pourquoi il faut se laver les mains Remettre dans l’ordre les étapes

Fiche, ciseaux, colle
Terre/craie, papier 
absorbant

Le brossage des 
dents Savoir se brosser les dents et en comprendre 

l’intérêt
Remettre dans l’ordre les étapes

Fiche, ciseaux, colle
Brosse à dents, 
dentifrice, gobelets



Séance 1. Fille ou garçon ? MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant. 
Compétence : Connaître son corps / Identifier, désigner, nommer les parties du corps. 
objectif : Différencier les filles des garçons, connaître les caractéristiques. 

Phase Déroulement Matériel

Découverte
 

10 min

Appeler deux élèves à venir devant les autres : un garçon et une fille. 

-> Quelles sont les différences entre ces deux élèves ? Repérer les différences fille/garçon : cheveux, vêtements, 

chaussures, prénoms. Préciser que ce n’est pas toujours le cas (filles avec cheveux courts, etc.)

-> Choisit-on de devenir une fille ou un garçon ? 

-> Nommer chaque élève et demander aux autres si c’est une fille ou un garçon.

Réinvestissement
15 min Fiche d’activité : colorier les garçons en bleu/vert et les filles en orange/rouge. 

Fiche d’activité

Crayons de couleur bleus / 

verts / rouges / orange.

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Savoir différencier une fille d’un garçon
Consigne : Colorie les filles en rouge (ou orange) et les garçons en bleu (ou vert).

MS-GS Album pour amorcer la séance : 

Qu’est-ce qui différencie les filles et les garçons ? À quoi puis-je reconnaître une fille 

d’un garçon ? Et si les apparences sont trompeuses comment ne pas me faire berner ?, 

s’interroge un jeune éléphant. Le voilà en proie à bien des tracasseries ! 

Il y a bien quelques indices : les robes des demoiselles, les rubans qu’elles portent dans 

leurs cheveux ou leurs battements de cils. Tout ce complique lorsque les filles s’habillent 

comme les garçons, jouent au foot ou se baignent dans le bassin de la piscine… Les « 

grands » ne l’aident guère à résoudre cette énigme toute emberlificotée ! Pourtant, le 

jour où il assiste au bain de sa petite sœur, petit éléphanteau croit avoir découvert le 

grand secret. Tout fier de sa découverte, il est certain de ne plus se tromper !



Séance 2. Le puzzle de l’enfant MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant. 
Compétence : Connaître son corps / Identifier, désigner, nommer les parties du corps. 
objectif : Représenter son propre corps

Phase Déroulement Matériel

Découverte

15 min

Avec les élèves, nommer les différentes parties du corps : l’enseignant dit une fois chaque partie.

Vocabulaire : pieds, jambes, ventre, bras, mains, doigts, cou, visage, cheveux, genoux, coudes, poignets. 

Ensuite, l’enseignant montre une partie de son corps, les élèves doivent dire son nom.

Variantes :

-  Un élève prend la place de l’enseignant. 

- L’enseignant demande aux élèves de montrer une partie de leur corps. 

Réinvestissement

15 min 

Puzzle : chaque enfant reçoit une photo de lui (imprimée en A5 ou A4), sur laquelle des bandes sont dessinées.

Il devra couper sa photo en bandes, puis les assembler et les coller dans le bon ordre.

Photos imprimées, fiches,

 ciseaux, colle

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Se représenter son corps
Consigne : Découpe la photo de toi en bandes, puis reconstitue l’image.

MS-GS

Comme chaque dimanche, Agathe, la petite fourmi, se promène sur la plage avec sa famille. 

Elle court loin devant, s’égare et découvre un monde inconnu d’une autre dimension pour elle. 

Insouciante, tout d’abord elle s’amuse, puis, plus réaliste, elle s’inquiète. Mais elle retrouvera ses 

parents sans dommage !

Sous le gros caillou, derrière la touffe de poils, au milieu des perles : rien ! Pourtant, si on regarde 

bien, on voit apparaître un petit bonhomme. Un à un, les objets s’agencent pour former la tête, 

les cheveux, le corps d’un personnage. Mais attention ! Il suffit de se prendre les pieds dans un 

curieux petit bouton pour tomber et se retrouver à l’envers...

Albums pour amorcer la séance : 



Séance 3. Les parties du corps MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant. 
Compétence : Connaître son corps / Identifier, désigner, nommer les parties du corps. 
objectif : Situer et nommer les parties du corps sur une représentation

Phase Déroulement Matériel

Découverte

15 min

Afficher la silouhette d’un enfant (imprimée en A3) au tableau. Demander aux élèves de venir, un à un, désigner 

et nommer la partie du corps qu’ils souhaitent sur le dessin. À chaque partie du corps nommée, les autres élèves 

doivent la montrer sur eux-mêmes. 

Exemple : un élève vient au tableau, montre et nomme les genoux. Tous les autres élèves posent leur main sur un 

genou. 

Montrer les cartes représentant les parties du corps une à une, aux élèves, et leur demander de les nommer 

-> Cartes : Petit Folimots : le corps humain. 

Affiche silhouette 

Réinvestissement

15 min
Fiche d’activité : découper les parties du corps, les assembler et les coller pour reformer le petit garçon.

Fiche d’activité, parties du 

corps à découper, ciseaux, 

colle

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Situer et nommer les parties du corps
Consigne : Découpe les parties du corps , assemble-les puis colle-les pour reconstituer le garçon. 

MS-GS

Comme chaque dimanche, Agathe, la petite fourmi, se promène sur la plage avec sa famille. 

Elle court loin devant, s’égare et découvre un monde inconnu d’une autre dimension pour elle. 

Insouciante, tout d’abord elle s’amuse, puis, plus réaliste, elle s’inquiète. Mais elle retrouvera ses 

parents sans dommage !

Sous le gros caillou, derrière la touffe de poils, au milieu des perles : rien ! Pourtant, si on regarde 

bien, on voit apparaître un petit bonhomme. Un à un, les objets s’agencent pour former la tête, 

les cheveux, le corps d’un personnage. Mais attention ! Il suffit de se prendre les pieds dans un 

curieux petit bouton pour tomber et se retrouver à l’envers...

Albums pour amorcer la séance : 



Séance 4. Les parties du visage MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant. 
Compétence : Connaître son corps / Identifier, désigner, nommer les parties du corps. 
objectif : Situer et nommer les parties du visage.

Phase Déroulement Matériel

Découverte

15 min

Comptine : Je fais le tour de ma maison.

Dire et mimer la comptine deux fois.

Reprendre chaque phrase avec les élèves, et expliquer le geste que l’on fait, en nommant les parties du visage.

Afficher un visage (A3), sur lequel sont collés à la patafix les éléments dans le désordre : les yeux à la place de la 

bouche, les oreilles à la place des yeux, etc.

-> Demander aux élèves ce qui ne va pas, et de venir replacer les éléments. 

Comptine

Visage et éléments

Réinvestissement

15 min
Fiche d’activité : Découper les éléments du visages et les coller au bon endroit. Fiche, ciseaux, colle

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Situer et nommer les parties du visage
Consigne : Découpe les différents éléments, colle-les au bon endroit puis dessine les cheveux. 

MS-GS Je fais le tour de ma maison
Je fais le tour de ma maison
(faire le tour du visage avec un doigt)

Je ferme les volets 
(fermer une paupière, puis l’autre)

Je descends l’escalier
 (descendre le doigt le long du nez)

J’appuie sur la sonnette 
(appuyer sur le bout du nez)

Bonjour papa
(appuyer sur une joue)

Bonjour maman 
(appuyer sur l’autre joue)

Je m’essuie les pieds sur le paillasson
 (frotter le dessous du nez)

Et je rentre dans la maison
 (mettre le doigt dans la bouche)



Séance 5. Être propre MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant
Compétence : Connaître quelques règles d'hygiène corporelle
objectif : Retrouver les éléments utiles pour être propre

Phase Déroulement Matériel

Découverte

& Apprentissage 

15 min

Lecture de l’album : Le pigeon a besoin d’un bon bain .

Questions de compréhension : Pourquoi pigeon ne veut-il pas se laver ? Est-il propre ou sale ? Que se passe-t-il à 

la fin ?

Discussion sur le fait de se laver : Quand vous lavez-vous ? Tous les combien de temps ? Comment ? Quelles parties 

du corps ? Quelle pièce de la maison est destinée au lavage ?

-> Faire oraliser les élèves sur ce sujet, leurs représentations. 

D’après les réponses des élèves, introduire les cartes-images sur les «outils» de la salle de bain que l’on utilise : 

dentifrice, savon, brosse à dents, shampoing, serviette, sèche-cheveux. Demander aux élèves à quoi servent ces 

objets et à quel moment on les utilise. 

Album Le pigeon a besoin d’un 

bon bain.

Cartes-images de ce que l’on 

utilise pour se laver. 

Réinvestissement

15 min
Fiche de réinvestissement : colorier ce que l’on utilise dans la salle de bain. Fiches.

Albums pour amorcer la séance : 

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Connaître quelques règles d’hygiène corporelle : se laver
Consigne :  Entoure ce que tu utilises dans la salle de bain. Nomme-les. 

MS-GS

Le pigeon aurait besoin d’un bon bain : il n’est vraiment pas très propre. Mais il 

n’en voit pas l’intérêt, et n’en n’a pas envie... Jusqu’au jour où il se rend compte 

qu’il en a vraiment besoin, et qu’il découvre que se laver, «c’est chouette» !



Séance 6. se laver les mains pour éviter les microbes MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant
Compétence : Connaître quelques règles d'hygiène corporelle : le lavage de mains
objectif : Comprendre pourquoi et comment il faut se laver les mains 

Phase Déroulement Matériel
Découverte

15 min

Lecture de l’album : Lave-toi les mains !

Discussion avec les élèves : pourquoi se lave-t-on les mains ? À quels moments ? Comment ?
Album

Expérience 

15 min

Manipuler de la terre humide ou de la poudre de craie de couleur. 

S’essuyer les mains avec un papier absordant > observer le papier et ses mains : sont-elles propres ?

Réitérer la première étape.

Se laver les mains à l’eau et les essuyer avec un papier absorbant > observer le papier et ses mains : sont-elles 

propres ?

Réitérer la première étape.

Se laver les mains à l’eau et au savon, et les essuyer avec un papier absorbant > observer le papier et ses mains : 

sont-elles propres ?

Terre humide ou poudre de 

craie

Rouleau de papier absorbant 

blanc

Eau, savon

Bilan 

10 min

Comment doit-on se laver les mains pour être efficace ? 

Faire le lien entre la terre et les microbes : la terre est visible, les microbes non, et pourtant il se passe la même 

chose avec eux. 

Réinvestissement

15 min
Fiche de réinvestissement : découper et remettre dans l’ordre les étapes pour se laver les mains. Fiches

Albums pour amorcer la séance : 

La petite princesse adore se salir les mains. Le problème c’est...

qu’elle déteste se les laver ! Pour apprendre en s’amusant 

l’importance de la propreté.

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Connaître quelques règles d’hygiène corporelle : se laver les mains
Consigne :  La petite fille se lave les mains. Découpe les images et colle-les dans le bon ordre. 

MS-GS

Prénom : ____________________________________

Domaine : Explorer le monde - Découvrir le vivant
Objectif : Connaître quelques règles d’hygiène corporelle : se laver les mains
Consigne :  La petite fille se lave les mains. Découpe les images et colle-les dans le bon ordre. 

MS-GS



Séance 7. Le brossage des dents MS -GS

domaine : Explorer le monde - découvrir le vivant
Compétence : Connaître quelques règles d'hygiène corporelle : le brossage des dents
objectif : Savoir se laver les dents et en comprendre l'intérêt

Phase Déroulement Matériel

Découverte

15 min

Lecture de l’album : Lise se brosse les dents.

Questions : Vous brossez-vous les dents ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Album

Sensibilisation 

Vous pouvez recevoir un kit pédagogique composé d’échantillons de dentifrice, accompagnés de livrets adaptés 

sur le site  kits-pedagogiques.com. Pour le matériel (maxi machoire, DVD, etc.), contactez l’UDSBD.

Visionnage du DVD sur le brossage des dents. Discussion avec les élèves.

Démonstration de la manière de se brosser les dents à l’aide de la maxi machoire et la maxi brosse à dents. 

Maxi machoire

Maxi brosse à dents

DVD

Réinvestissement

Le réinvestissement se fait en deux temps, peut importe l’ordre, en petits groupes. 

- Les élèves se lavent les dents, avec leur brosse à dents personnelle et le dentifrice fourni par l’école, qu’ils 

emmèneront ensuite chez eux. 

- Fiche de réinvestissement : remettre dans l’ordre les étapes d’un bon brossage de dents.

Échantillons de dentifrices

Brosse à dents

Gobelets

Fiches

Avant de se coucher, Lise doit se laver les dents. Elle prend sa 

brosse à dents, maman  dépose un peu de dentifrice dessus, et Lise 

commence à se brosser les dents. Une histoire qui donne envie de 

se brosser les dents et qui propose une petite chanson qui rend ce 

moment amusnant. 


