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Après-midi thématique : l’hygiène 
Réseau PSE 

 
27/02/19 et 24/02/19 

 
Sélection des outils pédagogiques 
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Nom outil 
 

Auteur/Editeur Public cible 
 

Résumé / objectif 
 

Disponible dans quel 
CLPS ? 

Comment appréhender 

l’impact de l’hygiène 

corporelle dans sa vie ? 

   

CODES 
 

Comité 
départemental 

d’éducation pour la 
santé 

 
2010 

 

Adolescents / Adultes 

L’outil se compose de fiches techniques 
et théoriques et de 5 séquences 

d'animation. Il contient également 
plusieurs supports d'animation : photo-
expression, cartes symboles, dessins 

d'association d'images. 
 

Thèmes abordés : les représentations, 
les normes, l’impact de l’hygiène dans 

la relation à soi-même, aux autres, 
l’image de soi, etc. 

 

CLPS Charleroi-Thuin 
CLPS Hainaut-Occidental 

CLPS Mons-Soignies 

 
Boîte à outils « Hygiène 

personnelle » 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
FEBRAP 

 
Fédération 

bruxelloise des 
Entreprises de 
Travail Adapté 

 
2017 

 
Adolescents /Adultes / 
Adultes en situation de 

handicap 
 

 

 
Activités ludiques afin de faire prendre 
conscience de la nécessité d'avoir une 

bonne hygiène personnelle et, si tel 
n'est pas le cas, des conséquences que 

cela implique pour soi et pour les 
autres. 

Activités pédagogiques et clip vidéo. 
 

Thèmes abordés : hygiène générale, 
corporelle, des cheveux, du nez, des 

dents, des mains, des pieds, des 
vêtements. 

 
 

 

CLPS Charleroi-Thuin 
CLPS Hainaut-Occidental 

CLPS Mons-Soignies 
 

Outil téléchargeable sur : 
https://www.febrap.be/hygiene

-personnelle  
 

https://www.febrap.be/hygiene-personnelle
https://www.febrap.be/hygiene-personnelle
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Quand le gant de toilette 
reste sec 

 

 
 

 
Centre d’Education 

du Patient 
 

2016 
 

 

 
Adolescents/ Adultes 

 

Trois outils (photolangage, jeu de 
plateau et fiches d’évaluation) pour 
aborder toutes les composantes de 
l’hygiène (corporelle, vestimentaire, 

hygiène de vie, alimentation, 
environnement). 

 
 

CLPS Charleroi-Thuin 
CLPS Hainaut-Occidental 

CLPS Mons-Soignies 

 

Mallette igiène 
 

 

 
 
 
 
 

La plateforme santé 
de la ville de Mons 

 

 

 
 

 
 

Adolescents/ Adultes 
 

Cet outil a pour objectif d’aborder la 
thématique de l’hygiène corporelle. Il se 

compose : 
• D’un photo-expression 

• D’une liste des ressources en 
matière d’hygiène corporelle 

pour l’entité montoise  
• De points clés du processus de 

la formation « hygiène » suivie 
par le groupe de travail 

 

 
 
 
 

 
CLPS Mons-Soignies 

A vos sens !  

 

 IREPS Pays de la 
Loire 

 

 Enfants/Adolescents 

en situation de handicap 
mental 

Ce programme favorise l'expression 
personnelle, le renforcement de l'estime 

de soi et la prise en compte du corps 
dans toutes ses dimensions 

(sensorielles, physiques, émotionnelles, 
sociales...). 

Contient un guide d’animation ainsi que 
des supports illustrés : photo-

expressions, cartes illustrées ainsi 
qu’un cédérom regroupant l’ensemble 

des supports reproductibles et des 
fichiers audio. 

CLPS Hainaut-Occidental 
CLPS Mons-Soignies 

 
Outil téléchargeable sur :  

http://handesir.org/les-
programmes/les-

programmes/animer-aupres-
des-enfants-et-jeunes/a-vos-

sens/  

http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupres-des-enfants-et-jeunes/a-vos-sens/
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Mon corps et moi : le 
connaître, le respecter, 

agir 

 

L. Schmitter 

 
Enfants (3 à 7 ans) 

La mallette pédagogique a pour but 
d’amener le jeune enfant à mieux 

connaître son corps et celui des autres, 
au travers d’activités motrices et 

scientifiques. 

La démarche s’articule autour des 3 
domaines de compétences suivants : 

découvrir le monde vivant, agir et 
s’exprimer avec son corps, développer 

le langage oral. 

Supports variés tels qu’un garçonnet 
articulé (Zoom), un imagier des 

expressions, des puzzles de visages, 
un CD, des posters, etc. 

CLPS Charleroi-Thuin 
CLPS Mons-Soignies 
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Chatounet’            
L’hygiène des tout-petits 

 
CPAM du Cher 

(assurance 
maladie), 
Inspection 

académique du Cher 
(Académie 

d’Orléans-Tours) et 
CODES (Comité 
Départemental 

d’Education pour la 
Santé) du Cher 

 

Enfant de l’école maternelle 

 

Cette mallette permet d’animer tout un 
ensemble d’activités autour de 

l’alimentation, l’hygiène et les rythmes 
de vie. 

Objectifs : 

• Développer chez les enfants 
des comportements appropriés 
concernant leur santé ; associer 
les familles aux actions pour 
faire évoluer les comportements 
 

• Connaitre et appliquer quelques 
règles simples d’hygiène 
corporelle et bucco-dentaires 
 
 

• Améliorer les habitudes 
alimentaires et les rythmes de 
vie des enfants (activité 
physique et sommeil) 

 

CLPS Mons-Soignies 
????? VOIR SI TOURNAI ET 

CHARLEROI OK ???? 

Animate 
 

 

SAS AniMAte 
Henryon et Xia  

Enfants/Adolescents (en 
situation de handicap ?) 
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