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L’hygiène	  corporelle	  	  (débutant	  –	  intermédiaire)	  

 
Ne	  pas	  puer,	  c’est	  cool!	  

	  
	  
Deux	  élèves,	  Georges	  et	  	  Keith,	  parlent	  entre	  eux.	  Georges	  a	  eu	  la	  visite	  de	  l’infirmière	  dans	  sa	  	  
classe.	  Elle	  leur	  a	  parlé	  d’hygiène.	  
	  
Keith	  :	  Hey	  Georges,	  tu	  sais	  quoi	  ?	  En	  éducation	  physique,	  aujourd’hui,	  on	  a	  joué	  une	  game	  
de	  soccer,	  puis,	  bien,	  mon	  équipe	  a	  gagné.	  Cool,	  hein	  ?	  Toi,	  dans	  ta	  classe,	  qu’est-‐ce	  que	  vous	  
avez	  fait	  ?	  
	  
Georges	  :	  Nous,	  on	  a	  eu	  la	  visite	  de	  madame	  Julie,	  l’infirmière…	  
	  
Keith	  :	  Ah	  ouais?	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  avait	  quelqu’un	  malade	  ???	  
	  
George	  :	  Non,	  personne	  n’était	  malade…	  
	  
Keith	  :	  Bien,	  pourquoi	  elle	  est	  venue	  dans	  votre	  classe,	  alors	  ?	  
	  
Georges	  :	  Elle	  nous	  a	  parlé	  de	  plein	  de	  trucs…	  
	  
Keith	  :	  Comme	  quoi,	  par	  exemple	  ?	  
	  
Georges	  :	   Ben	   là…	   Je	   ne	  me	   souviens	   pas	   trop	   là…	  Comment	   se	   laver	   les	  mains	   souvent,	  
avant	  les	  repas,	  en	  rentrant	  de	  la	  récré.	  Comment	  se	  brosser	  les	  dents.	  Et	  aussi,	  prendre	  au	  
moins	  une	  douche	  par	  jour…	  Elle	  a	  même	  donné	  plein	  d’échantillons.	  
	  
Keith	  :	  Ouais,	  mais	  c’est	  bien	  le	  fun,	  mais,	  tu	  sais,	  nous	  on	  sait	  déjà	  tout	  ça,	  là.	  Nos	  parents	  
nous	  ont	  déjà	  montré	  …	  
	  
Georges	  :	   Ouais,	   je	   sais,	  moi…	  Mais	   à	   l’école,	   il	   paraît	   qu’il	   y	   en	   a	   qui	   ne	   se	   lavent	   pas	   si	  
souvent…	  
	  
Keith	  :	  Ah	  !	  ouais…	  Mais	  c’est	  bizarre	  ?	  Ça	  doit	  puer.	  
	  
Georges	  :	  C’est	  ça	  que	  l’infirmière	  nous	  a	  expliqué.	  C’est	  important	  de	  se	  laver	  pour	  ne	  pas	  
sentir	  mauvais	  et	  aussi,	  il	  parait	  qu’il	  y	  a	  des	  bactéries	  dans	  l’air,	  même	  en	  hiver…	  Ce	  n’est	  
pas	  bon	  pour	  la	  santé.	  On	  peut	  pogner	  des	  virus…	  
	  
Keith	  :	  C’est	  quoi	  ça,	  un	  virus	  ?	  
	  
Georges	  :	  Comme	  une	  sorte	  de	  microbe	  qui	  peut	  nous	  rendre	  malade.	  	  
	  
Keith	  :	  Oh	  ouache	  !	  Dégueulasse	  !	  En	  tout	  cas,	  moi,	  je	  ne	  me	  ferai	  pas	  avoir…	  Parce	  que	  j’ai	  
compris.	  	  Mais,	  vraiment,	  il	  y	  a	  du	  monde	  qui	  fait	  ça	  ?	  	  
	  
Georges	  :	   Oui,	   si	   on	   ne	   suit	   pas	   les	   règles	   d’hygiène,	   on	   risque	   d’avoir	   des	   problèmes	   de	  
santé.	  
	  
Keith	  :	  Wow!	  Je	  vais	  me	  laver	  les	  mains	  avant	  de	  manger	  d’abord	  !	  




