Danse avec les poux
2004 - fiche modifiée le 19 juillet 2010
Kit pédagogique visant à diminuer la présence des poux dans les écoles tout en favorisant
le dialogue et la participation de tous les acteurs (parents, enseignants, PSE) et à informer
au sujet de la pédiculose.(Réédité en 2011)
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 5 à 12 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Hygiène corporelle

Participants

De 1 à 25

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 1HC-KJM-001-DAN)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Mallette format A3 comprenant :
- un jeu de plateau (type jeu de l'Oie) - Débarrass' poux - pour approfondir de façon ludique les connaissances des enfants sur la pédiculose;
- un vidéogramme (les poux, j'en parle, je témoigne), dont l'objectif est de lancer le débat sur la pédiculose de manière interactive avec un animateur;
- un livre ("Rendez-moi mes poux" de PEF) accompagné d'une cassette audio racontant l'histoire du livre. Permet une lecture ou une écoute collective de
l'histoire d'un petit garçon porteur de poux qui rêve que sa ville est envahie par les poux;
- une brochure couleur (Danse avec les poux - pdf) et la même en format A4 destinée à la photocopie, pour les parents;
- un manuel d'utilisation reprenant le mode d'emploi de la mallette ainsi qu'un dossier pédagogique décrivant les activités proposées autour du thème de la
pédiculose.
Documents disponibles en ligne : www.danseaveclespoux.be
NB:Unenouvelle versionde cet outil est sortie en novembre 2011
Objectifs
Diminuer la présence des poux dans les écoles tout en favorisant le dialogue et la participation de tous les acteurs (parents, enseignants, PSE).
- Développer le sens critique de l'enfant
- Développer la coopération, la solidarité, la collaboration en milieu scolaire et extra scolaire
- Développer la tolérance, le respect de soi et des autres
- Donner une information complète sur la pédiculose (connaissance du pou et de ses modes de vie et de reproduction, traitements possibles, quelle prévention à
domicile, quelles solutions collectives à l'école).
- Eviter l'écartement de l'enfant porteur de poux par des actions collectives, tout en tenant compte des actions individuelles existantes.
Conseils d'utilisation
Chaque outil propose 5 objectifs que l'on peut également aborder de façon isolée ou complémentaire selon les besoins de l'animation.
La mallette doit favoriser les actions préventives et une conscientisation collective soit en début d'année scolaire, soit en cas d'épidémie au cours de l'année.
Les animations et informations autour de la pédiculose visent en priorité les écoles (enseignement primaire et 3ème maternelle), les associations parascolaires
et/ou de parents, et plus largement les milieux d'accueil de l'enfant en âge scolaire.
Bon à savoir

Le site www.danseaveclespoux.be propose des informations complémentaires.
Les mallettes sont diffusées dans tous les services PSE et les centres PMS de la Communauté française de Belgique.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Question Santé
Rue du Viaduc 72
1050 - Ixelles
Belgique
+32 (0)2 512 41 74 - info@questionsante.org
http://www.questionsante.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin

071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
02/800 86 90 - cbdp@spfb.brussels
https://spfb.be/cbdp/
Catalogue : http://www.cocof-cbdp.irisnet.be/opac_css/index.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Le kit facilite la prise en charge d'une problématique récurrente et perturbante dans la vie des écoles. La qualité principale de l'outil réside dans la
diversification des supports et activités qui permettent de rassembler autour du thème les différents acteurs : enfants, enseignants, parents, directions, équipes
médicales.
L'ensemble constitue un tout particulièrement cohérent dans les objectifs, contenus et valeurs qu'il défend (tolérance/déstigmatisation/dialogue). Les couleurs
gaies et vivantes de la mallette renforcent son attractivité. L'accent est mis sur les activités éducatives avec les enfants.
On aurait aimé y trouver des exemples concrets d'équipes scolaires ayant mené des projets avec les parents, pour donner des idées à d'autres ! On déplore aussi
la reproduction sexiste des rôles : les hommes sont absents des soins aux enfants, mais présents en tant que directeur ou pharmacien...
Objectifs de l’outil
Initier un dialogue entre les différents acteurs scolaires autour de la prévention et de la prise en charge de la pédiculose,
Permettre une mise en place d'un projet de classe/d'école autour de la pédiculose.
Informer sur la pédiculose (le pou, les traitements, la prévention).
Public cible
Même si les enfants sont les bénéficiaires attendus de ce type de projet, les partenaires scolaires au sens large (parents, direction, enseignants, équipes PSE...)
trouveront dans ce kit des supports utiles à leur réflexion et leur action.
Utilisation conseillée
La variété des supports/activités permet la création personnelle dans la manière d'aborder le problème.
Jeu : utiliser un dé plutôt que 2, proposer des règles de jeu axées sur la coopération pour s'entraider dans l'élimination des poux.
Outil modulable selon le temps et les priorités de l'utilisateur.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Diversification des supports et activités permettant de rassembler les différents acteurs.
Sujets abordés :
Pédiculose, prévention et traitement,éducation aux valeurs.
Date de l'avis : 06 octobre 2005

Autour de l'outil

Réédition de la mallette "Danse avec les poux"
Autour des outils - publié le 16 décembre 2011
Nouvelle version : nouveau format, nouveaux outils et plein d'informations utiles.
Lire la suite

http://www.pipsa.be/outils/export-9274023/danse-avec-les-poux.html?export
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