Séquence 2

Le
moustique

Évaluation finale

FAIRE LE BILAN DES CONNAISSANCES SUR LA DENGUE
Entre nous - Cette activité propose de mesurer l’évolution des connaissances et attitudes des
élèves par rapport à la dengue et à sa prévention.
Entrée dans l’activité santé

Si le lieu le permet, cette relaxation est faite pieds nus.
Debout, les bras sont détendus le long du corps. Fermer les yeux et se concentrer sur la
respiration. Inspirer doucement pendant 5 secondes puis expirer doucement par la bouche
comme si on soufflait dans une paille pendant 5 secondes. Recommencer 3 ou 4 fois.
Imaginer maintenant un fil doré, lumineux qui descend du ciel et vient se placer au sommet de la tête.
« Ce fil descend derrière la tête et suit la colonne vertébrale de haut en bas jusqu’au coccyx puis il
plonge dans le sol jusqu’au centre de la terre. Ce fil nous aide à nous tenir bien droit, à nous grandir,
aussi bien à l’inspiration qu’à l’expiration. L’énergie qui circule dans ce fil diffuse en chacun de nous. »

Évaluer la capacité des élèves à identifier les ressources en santé de
son lieu de vie
Accompagner les élèves dans la réalisation de la consigne.

La dengue Quiz Vrai-Faux

Évaluer les connaissances des élèves sur la dengue et les moyens de sa prévention.
Découvrir le questionnaire et la consigne
● Sous la conduite de l’enseignant, prendre connaissance des propositions, l’une après
l’autre et y répondre (à main levée, ou par écrit).
● Inventorier les réponses. Il est demandé aux élèves de justifier leurs réponses qui font
l’objet d’un débat non moralisateur.
● Décompter : Chaque item est discuté et validé au fur et à mesure. Pour chaque item, les
élèves notent leur score 0 ou 1.
● Comparer les résultats obtenus avec ceux de l’évaluation initiale. Féliciter les élèves pour
l’amélioration de leurs connaissances.

Pour aller plus loin avec les élèves
Un dossier pédagogique complet.

Les moustiques responsables de la propagation de la dengue se reproduisent dans les eaux calmes
et propres. En évitant de laisser stagner l’eau près des habitations, on évite la création de foyers de
reproduction des moustiques. Chacun de nous peut être un acteur très efficace de prévention.
● Prévenir le développement des moustiques responsables de la transmission de la dengue permet
de limiter l’usage de pesticides nocifs aussi pour les autres êtres vivants.
● Il est possible de limiter la reproduction des moustiques responsables de la propagation de la
dengue en utilisant des insecticides chimiques mais ceux-ci peuvent avoir des effets toxiques sur
d’autres êtres vivants. Par des moyens naturels chacun de nous peut être un acteur très efficace
de prévention.
● L’eau est un bien commun nécessaire à tous : nous devons rester vigilants à ce que chacun y ait
accès selon ses besoins tout en respectant l’environnement. Pour ma santé, je bois entre 1,5 et 2
litres d’eau par jour.
● Pour sa santé, il est important d’être en contact avec la nature. Tous les citoyens sont invités à être
attentifs à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation de l’environnement naturel.
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