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CYCLE 1 : MANUEL DE L’ÉLÈVE

EN QUÊTE DE 
MAINS PROPRES

AVEC



CHAPITRE 1
Victor et Victoria se sont rencontrés lors de leur 
premier jour d’école. Amusés par leurs prénoms, ils 
sont tout de suite devenus amis. 

Des amis inséparables ! 

Quand ils ne sont pas à l’école, ils sont toujours 
fourrés chez l’un ou chez l’autre, à l’affût de nouvelles 
aventures. Victoria a demandé à son papa de leur 
construire une cabane dans le jardin. A l’occasion, ils s’y 
retrouvent et se déguisent en super-héros, sauveurs de la 
planète. A eux deux, ils refont le monde.

En ce vendredi 13 pas comme les autres, Monsieur 
Cétout, leur maître, arrive en classe le sourire crispé. 
Il se racle la gorge, il ne sait pas par où commencer. 
Au même moment, la directrice, Madame Grondefort, 
fait irruption dans la classe. Elle prend la parole : « Les 

enfants, l’école va fermer pour un certain temps, la faute 
à un méchant virus. Il faudra rester bien sagement à la 
maison. Interdiction de voir les copains. » 

Victoria devient rouge écarlate, de la fumée sort de ses 
oreilles. Impossible pour elle d’être éloignée de Victor !  
Elle veut répondre à la directrice, mais aucun son ne 
sort de sa bouche. Une chose est sûre : elle doit 
trouver un moyen pour se débarrasser de ce 
maudit virus. Mais comment ?
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Aide Victor à compter le nombre de gentils  
et de méchants microbes.
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GENTIL OU MÉCHANT MICROBE ?

Il y a  GENTILS

Il y a  MÉCHANTS

Dessine ton propre 
MICROBE 



CHAPITRE 2
A peine arrivée à la maison, Victoria demande à son papa de 
lui prêter son téléphone pour appeler Victor : « Victor, 
il faut trouver un moyen pour aller en Chine ! Tu 
n’as pas de la famille là-bas ? J’ai entendu dire que 
c’est là où tout a commencé, le coupable serait un 
pangolin, il aurait transmis le virus aux humains… » 
Victor la coupe : « Et tu penses que nos parents vont 
nous laisser partir en Chine maintenant ? Non mais Victoria, 
redescends un peu sur terre. Et c’est quoi cette histoire 
de pingouin ? » Victoria lève les yeux au ciel et lui répond : 
« Oh mais non, pas de pingouin, de pan-go-lin !

 C’est bien un animal, je t’assure, par contre je 
ne crois pas en avoir déjà vu en Suisse. Mais 

comment on va mener notre enquête alors, si on 
reste enfermés à la maison ? » 

En entendant ça, le papa de Victoria, qui préparait le repas, 
éclate de rire : « Les enfants, vous avez raison. A l’origine, il 
y a bien un animal, peut-être le pangolin, mais maintenant 
ce sont les humains qui se transmettent le virus entre eux. 
Alors laissons les scientifiques se rendre en Chine, et nous, 
nous irons une autre fois. » Victoria lui répond avec un grand 
sourire : « D’accord papa, je note pour le voyage en Chine. » 
Plus sérieusement, Victor demande : « Mais alors, le virus, il 
se transmet comment ? 
J’ai entendu dire qu’il vit aussi sur nos 
mains, est-ce que c’est vrai ? »
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CHAPITRE 3
Victoria ne trouve pas le sommeil. Quelle journée ! Et 
voilà que sa maman ne rentrera pas avant demain soir ! 

Il faut dire qu’elle s’y connaît en microbes. Elle 
travaille à Berne dans un laboratoire spécial, qui 

renferme des bactéries et des virus mortels 
pour l’homme. Victoria l’admire, elle aussi veut 
devenir chercheuse quand elle sera grande. Mais 
maintenant, elle a besoin de sa maman pour en 
savoir plus sur ce virus. 

Au réveil, Victoria apprend que Monsieur Cétout va 
continuer à enseigner, malgré la distance. Pour lundi, 
chaque élève a une mission : trouver un sujet d’exposé à 
présenter aux autres à leur retour en classe. C’est tout 
trouvé pour Victoria, qui finit d’engloutir sa tartine 
et appelle Victor : « Je tiens notre sujet d’exposé pour 
l’école », lance-t-elle à son copain, qui mâchouille encore 
ses céréales. 

Elle poursuit : « Pour pouvoir retourner en classe, il nous 
faut un moyen de protection efficace. Tu sais que ma 
maman, pour travailler avec ses virus de la mort, elle porte 
une combinaison. Il suffirait qu’on s’équipe tous, comme 
dans un laboratoire géant… » Victor la coupe : « Ben voyons, 
je t’imagine bien en train de faire pipi dans ta tenue de 
cosmonaute. » Les deux amis éclatent de rire. Victoria 
reprend : « D’accord, on oublie la combinaison, mais il doit 
y avoir d’autres moyens pour se protéger contre ce virus. 
Nous allons apprendre aux copains à vivre avec ! » 
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En t’aidant du poster, retrouve les bons gestes pour 
éviter les microbes.

Mets un          pour les bons et une          pour les mauvais.
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BON OU MAUVAIS GESTE ?



CHAPITRE 4
Couchée dans son lit, Victoria écoute sa maman lui raconter 
la TERRIBLE histoire de l’inventeur du lavage des mains : 

« Il y a bien longtemps, en 1846 à 
Vienne, en Autriche, plusieurs femmes 
enceintes meurent d’une étrange 
fièvre en venant accoucher à l’hôpital. 
Personne ne sait pourquoi. Le Docteur 
Semmelweis pense que les mains des 
médecins transportent des particules 
invisibles sur les femmes enceintes, 
ce qui cause la fièvre. A l’époque, 

on ne connaissait pas encore les virus et les bactéries. 
Semmelweis demande alors aux médecins de se désinfecter 
les mains avant de toucher les femmes enceintes. Résultat : 
elles sont protégées et ne font plus de fièvre. Mais pauvre 
Semmelweis ! A l’époque, personne ne le croit. Pourtant, il 
a vu juste : les mains sont bien capables de transmettre des 
particules qu’on appelle microbes de nos jours. »

Victoria est songeuse : « Mais alors, à l’école, nous aussi on 
doit utiliser du désinfectant pour tuer les microbes sur nos 
mains ? » Sa maman hoche la tête : « Non ma chérie, lavez 
vos mains à l’eau et au savon, ça marche très bien. »
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Le lendemain, Victor est réveillé par sa maman qui frappe à 
la porte : « Téléphone de Victoria, elle dit que c’est urgent ! » 
Il ne rêve pas, c’est bien elle au bout du fil. Il répond en 
bâillant : « Il est à peine neuf heures Victoria, ça ne pouvait 
pas attendre ? 

- Mais Victor, on ne va pas rester confinés pour 
toujours ! 

- Tu exagères Victoria, on n’a pas encore manqué 
un seul jour d’école, on est dimanche matin. 
Même à distance tu me fatigues. Mais maintenant tu 
as éveillé ma curiosité, je t’écoute.

- Avec ma maman, on a trouvé un moyen de barrer 
la route à ce satané virus. C’est grâce au Docteur 
Semmelweis.

- C’est qui, ce Docteur Edelweis ? Un ami de ta maman ?
-  Mais non Victor, Semmelweis est mort il y a longtemps. 

Mais nous allons lui rendre hommage ! C’est tout 
simple : il suffit d’apprendre à nous laver les 
mains et bye bye les microbes… » 
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Découpe le long des traitillés et colle les images 
dans le bon ordre sur la page suivante.
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CONSIGNE



Frotte bien partout :

Rince bien tes 
mains avec de 
l’eau froide  
ou tiède.

Sèche tes 
mains avec 
un papier. 

 Le papier 
ferme le 
robinet !

dessous,

le bout des doigts 

et les deux 
pouces.

dessus,

Mouille tes 
mains avec de 
l’eau froide 
ou tiède.

Prends assez
de savon.
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COMME



Savez-vous laver vos mains ?
A la mode à la mode

Savez-vous laver vos mains ?
A la mode Antivirus !

On les mouille avec de l’eau
A la mode à la mode

On savonne bien notre peau
A la mode Antivirus !

On les frotte bien dessous
A la mode à la mode

On les frotte bien dessus
A la mode Antivirus !

On n’oublie pas l’bout des doigts
A la mode à la mode

Ni le pouce gauche ni le droit
A la mode Antivirus !

On les rince bien sous l’eau
A la mode à la mode

Microbes, dans le lavabo
A la mode Antivirus !

On sèche avec un papier
A la mode à la mode
Et il ferme le robinet
A la mode Antivirus ! 
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SAVEZ-VOUS LAVER 
VOS MAINS ?


