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DESCRIPTION
Titre

L’intégration du genre dans la promotion de l’hygiène et l’assainissement en
milieu scolaire

Domaine

Humanités

Thème
Résumé

Mots-clés

Equité/Egalité/Parité
La non prise en compte du genre dans la promotion de l’Hygiène et l’Assainissement (HA) en milieu scolaire a des impacts négatifs sur la santé des apprenants(es), sur la fréquentation scolaire et la qualité des apprentissages. Les
élèves, étant des agents du changement et des médiateurs auprès de leurs
parents, jouent un rôle éducatif auprès des adultes dans la dynamisation des
changements de comportement. Donc il faut renforcer leur capacité sur l’HA
en lien avec le genre et les amener à identifier les impacts de l’inadéquation
des infrastructures d’HA en milieu scolaire sur les conditions de vie des filles.
Une fois qu’ils ont acquis ces connaissances, ils auront une influence positive
sur les pratiques d’hygiène au sein de leur école et de leur communauté et
pourront aussi veiller au respect du genre.
Hygiène, assainissement, genre, milieu scolaire

Objectifs

- Décrire le lien entre le genre, l’hygiène et l’assainissement,
- Identifier les impacts de l’inadéquation des infrastructures d’HA en milieu
scolaire sur les conditions de vie des filles et des femmes,
- Susciter le respect du genre dans la promotion de l’HA.

Niveau scolaire

Secondaire

Classe/âge

De la Sixième à la troisième

Difficulté

Moyenne

Prérequis apprenant

Savoir lire, écrire et comprendre le français à l’oral

Compétences
visées

Linguistiques
-Exprimer son point de vue,
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique de l’hygiène et du genre,
-Lire, comprendre les documents texte, image et vidéo.
Sociolinguistiques
Renforcer les connaissances notionnelles des bonnes pratiques sur l’hygiène
et l’assainissement.

Modalité pédagogique

Mixte

Matériels connexes

Ordinateur, projecteur, portable ou tablette

Date de création

2021

2

BONNE PRATIQUE

Contenu

Texte, image, vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FEYvTI6YkKE

Type

Une fiche pédagogique
Une évaluation

Licence

CC-BY : attribution

Langue

Français

Pays

Bénin et Sénégal

Durée

02h40min
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FICHE ENSEIGNANT(E)
ÉTAPES

ACTIVITÉS
ENSEIGNANT.E

ACTIVITÉS ÉLÈVES

MODALITÉS

Elaborer un plan de visite,
Proposer les endroits sales
et propres de l’école pour
la visite,
Poser des questions,
Guider les apprenants-es

Observer les endroits
sales et propres de
l’école,
Échanger sur la
situation d’hygiène de
l’école.

Travail de groupe
Brainstorming.
Support : Visite
environnementale

Guider les apprenants(es),
Expliquer la procédure
d’utilisation d’un
dictionnaire.

Consulter le
dictionnaire,
Définir les concepts.

Travail en groupe et travail
collectif.
Support : Dictionnaire

Poser des questions,
Guider les apprenants(es),
Motiver les apprenant-e-s à
s’exprimer librement.

Échanger avec ses
camarades sur
les composantes
de l’hygiène et de
l’assainissement en
milieu scolaire.

Travail en groupe
Discussion dirigée
Support : texte 1

Montrer la vidéo et
ÉTAPE 4 :
l’interpréter,
Poser des questions,
Importance de
Guider les apprenants(es),
l’hygiène et
Harmoniser les points de
l’assainissement en vue.
milieu scolaire
Durée : 25 min

Regarder la
vidéo, discuter
de l’importance
de l’hygiène et de
l’assainissement en
milieu scolaire.

Travail en groupe
Travail collectif
Support : image

Guider et orienter les
ÉTAPE 5 :
apprenant-e-s,
Motiver les apprenants(es)
Inégalités dans le
à s’exprimer librement,
service de l’hygiène Harmoniser les points de
et l’assainissement vue.
et leurs impacts en
milieu scolaire
Durée : 30 min

Identifier les inégalités
dans le service
de l’hygiène et
l’assainissement en
milieu scolaire,
Analyser avec ses
camarades les impacts
de l’inadéquation des
infrastructures d’HA
sur les conditions de
vie des filles.

Travail en groupe
Discussion dirigée
Support : Texte 2
Connaissances
antérieures

ÉTAPE 01 :
Mise en route
Durée : 20 min
ÉTAPE 02 :
Clarification des
concepts
Durée : 15 min
ÉTAPE 3 :
Composantes
de l’hygiène et
l’assainissement en
milieu scolaire
Durée : 15 min
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ÉTAPE 6 :
Dispositions
pratiques pour une
meilleure condition
d’apprentissage en
milieu scolaire
Durée : 25 min
ÉTAPE 7:
Exemple d’une activité
de réinvestissement
Durée : 20 min
ÉTAPE 8 :
Évaluation
Durée : 10 min

Guider et orienter les
apprenant-e-s,
Encourager les élèves à
réfléchir et à être créatifs,
Harmoniser les points de
vue.

Échanger avec ses
camarades sur les
dispositions pratiques
pour la prise en
compte du genre.

Travail en groupe
Discussion dirigée
Support : https://
www.youtube.com/
watch?v=FEYvTI6YkKE

Assister et guider les
apprenants(es),
Encourager les élèves à
réfléchir et à être créatifs
Aider à la production.

Échanger avec ses
camarades,
Élaborer un plan
d’action.

Travail en groupe
Travail collectif
Supports : savoirs
construits, situation
proposée.

Evaluer les apprenants(es),
Elaborer une grille de
correction,
Corriger les copies,
Apprécier le niveau des
apprenants(es),
S’auto évaluer.

Répondre aux
questions selon
les exigences de la
consigne,
S’auto évaluer.

Travail individuel
Epreuve,
Grille d’évaluation.

DÉROULEMENT
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE
Support : Visite environnementale
Prendre connaissance préalablement des endroits à visiter dans votre établissement.
Au moment de la visite, poser ces questions aux apprenants(es) :
Consigne
1- Observez attentivement les endroits proposés pour la visite environnementale. Les endroits sales et
les endroits propres de l’école sont observés.
2- Appréciez chaque endroit visité et la situation d’hygiène et d’assainissement de l’école.
Exemple : La cour de l’école est propre. Toutefois, les déchets solides ménagers (DSM) sont souvent
accumulés dans l’arrière-cour et aux alentours des latrines. Les latrines sont ouvertes et jonchées de
matières fécales. La plupart des latrines affectées aux élèves ne sont pas séparées pour les filles et les
garçons, ni équipées de dispositifs d’accès aux handicapés.
3- Quels sont les endroits propres de l’école ? Et qui rend ces endroits propres ?
Exemple : Les endroits propres de l’école sont les salles de classe et la cour de récréation. Ce sont les
élèves / le personnel d’entretien qui rendent ces endroits propres.
4- Quels sont les endroits sales de l’école ? Et qui rend ces endroits sales ?
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Exemple : Les endroits sales de l’école sont l’arrière-cour et l’intérieur et aux alentours des latrines.
Ce sont les élèves qui rendent ces endroits sales.
ÉTAPE 02 : CLARIFICATION DES CONCEPTS
Support : Dictionnaire et Connaissances antérieures de l’apprenant.e.
Mettre le dictionnaire à disposition des apprenants.es.
Mettre les apprenants.es en binômes mixtes puis leur demander de définir quelques concepts clés.
Consigne : Après avoir consulté le dictionnaire, définissez les concepts suivants: Hygiène,
assainissement et genre.
Faire une mise en commun en grand groupe.
Résultats attendus
Hygiène : Ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation
de la santé, au fonctionnement normal de l’organisme.
Assainissement : c’est l’ensemble des procédés visant à rendre un endroit ou un cadre
d’apprentissage des élèves plus beau, propre et vivable dans une école. L’assainissement prend en
compte la gestion des ordures ménagères, des excrétas puis l’évacuation des eaux pluviales et des
eaux usées.
Genre : il désigne les différences entre les hommes et les femmes liées au contexte social et culturel.
Il sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les
attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Ceci est
diffèrent du « sexe » qui est la différence biologique entre les mâles et les femelles.
ÉTAPE 3 : COMPOSANTES DE LA PROMOTION DE L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT EN
MILIEU SCOLAIRE
En conservant les groupes de l’activité précédente, distribuer le texte aux apprenants.es et leur
demander de lire le texte 1 afin de répondre aux questions suivantes :
Support : texte 1 et pré requis de l’apprenant(e).
Consigne : Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :
1- Donnez le titre du texte. Problématique de l’Eau et de l’Assainissement en Milieu Scolaire en
République du Bénin: Cas de la Ville de Porto-Novo.
2- De quel pays parle-t-on dans le texte ? Le Bénin.
3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes
a) L’insalubrité et le manque d’hygiène dans les établissements scolaires sont autant de paramètres
responsables des maladies. Vrai
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b) Le paludisme et les diarrhées sont causés par l’état salubre des établissements scolaires. Faux
c) L’utilisation des poubelles et le traitement des ordures constituent des solutions pour préserver la
santé des usagers de l’école. Vrai
d) L’éducation à l’hygiène constitue un obstacle pour préserver la santé des usagers de l’école. Faux
4- Discutez avec vos camarades sur les différents aspects de l’hygiène et de l’assainissement. Notez
vos idées. Par exemple :
- L’Installation des infrastructures et des équipements Eau, Hygiène et Assainissement dans et autour
de l’enceinte de l’école.
- La réalisation des activités visant à améliorer les conditions qui règnent à l’école et à inciter le
personnel de l’école et les enfants à adopter des comportements qui aident à prévenir les maladies
liées à l’eau et à l’assainissement.
- La maintenance et l’entretien des infrastructures Eau, Hygiène et Assainissement
- L’incitation et motivation des bonnes pratiques dans les établissements scolaires
- Le renforcement des capacités sur les pratiques utiles en matière de santé et d’hygiène aux
apprenants.
Procéder à une mise en commun en grand groupe.
ÉTAPE 4 : IMPORTANCE DE L'HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
Support : image
BALLO Nicolas (2021) : Un cadre
d’apprentissage assaini : gage de la santé
et de bon résultat scolaire
https://photos.app.goo.gl/
jgV6U8rbETejAzHd8
Former d’autres binômes mixtes. Montrer
ou projeter l’image ci-dessus, puis poser les
questions suivantes.

Consigne : Observez attentivement l’image et répondez aux questions suivantes :
1- Commentez l’image : qu’est-ce qui se passe ? Un bloc de latrine propre doté d’un poste d’eau
potable avec un périmètre de protection immédiat garni de fleurs.
La cour de l’école propre avec un module de classe propre. Un drapeau est implanté avec un périmètre
de protection immédiat verdoyant au milieu de la cour. Les élèves balayent la cour de l’école.
Les élèves se lavent les mains avec un dispositif de lavage des mains installé devant une salle de
classe.
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2- Observez bien le drapeau qui est sur l’image. Il s’agit de quel pays ? Le nom du pays est le Bénin.
3- Dégagez le message principal de l’image. Le message principal de l’image peut être : le maintien
de l’hygiène et l’assainissement d’un cadre d’apprentissage garantit la santé et de bons résultats
scolaires.
4- Echangez oralement avec vos camarades sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement en
milieu scolaire. Notez vos idées.
Par exemple : La promotion de l’HA dans les écoles permet aux élèves :
- d’être en meilleure santé;
- d’avoir de meilleurs résultats scolaires;
- d’avoir une influence positive sur les pratiques d’hygiène au domicile familial, au sein de leur famille et
de leur communauté;
- d’apprendre à observer, communiquer, coopérer, écouter et appliquer les décisions relatives
aux conditions et aux pratiques d’hygiène pour eux-mêmes, leurs amis et leurs frères, s’ils sont
responsables de leur hygiène (compétences transposables dans d’autres aspects de leur vie);
- de modifier leurs pratiques d’hygiène actuelles et de poursuivre ces bonnes pratiques à l’avenir;
- de s’informer sur l’hygiène menstruelle et les changements physiques et émotionnels liés à la puberté
(apprendre à éviter les odeurs menstruelles, l’inconfort, les infections vaginales et urinaires encourage
les filles à venir à l’école pendant leurs règles);
-éviter les frustrations chez les filles en périodes menstruelle ;
- de se répartir, quel que soit leur sexe, les tâches liées à l’hygiène : nettoyer les toilettes, aller chercher
et faire bouillir l’eau et s’occuper des personnes malades.
Faire une mise en commun en grand groupe en notant l’importance de l’HA au tableau.
ÉTAPE 5 : INÉGALITÉS DANS LE SERVICE DE L'HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT ET LEURS
IMPACTS EN MILIEU SCOLAIRE
Mettre les apprenants.es en sous-groupes mixtes. Distribuer le texte aux apprenants.es et leur
demander de le lire afin de répondre aux questions suivantes.
Support : Texte 2 et pré requis de l’apprenant(e)
Consigne : Lisez attentivement le texte et réalisez les activités suivantes :
1- Cochez la bonne réponse
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N°

Affirmations

Vrai Faux

1

Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les adolescentes ont
accès à des protections hygiéniques, à l'eau et à un endroit pour se laver

2

Seules 47 % et 46 % de toutes les écoles à l'échelle mondiale possèdent des
sanitaires et de l’eau

X

3

Souvent on ne prévoit pas de bacs pour collecter les protections hygiéniques
souillées dans les toilettes pour filles

X

4

Les filles ont un accès équitable aux infrastructures sanitaires dans les écoles

X

5

Améliorer l'accès à des toilettes et mettre à disposition un endroit pour se laver
permet de diminuer le nombre de filles à l'école

X

6

Les résultats scolaires des jeunes filles peuvent être influencés positivement par
le non accès des services d’hygiène et d’assainissement

X

X

2- Echangez avec vos camarades sur les inégalités des services d’hygiène et d’assainissement de
votre école. Dans le cas de la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire, la
discrimination envers les filles se manifeste surtout dans l’accès aux services et infrastructures d’HA
adaptées à leurs besoins pour gérer leurs règles à l’école. Une bonne gestion de l’hygiène menstruelle
leur permet de participer aisément aux cours sans perte de journées ou de concentration sur
l’apprentissage à cause de la peur ou de la honte.
Les plus souvent marginalisés d’accès sont les filles, les handicapés, les nomades, les albinos
ou lépreux, les plus pauvres, et les plus jeunes. Il faut aussi noter la répartition des tâches liées à
l’hygiène et assainissement selon le sexe.
3- Echangez avec vos camarades sur les impacts de l’inadéquation des infrastructures d’hygiène
et d’assainissement sur les conditions de vie des filles à l’école. Notez vos idées. On note chez
les femmes et des jeunes filles l’absence durant les menstrues, la baisse du taux d’inscription
et de rétention et l’arrêt des études par les filles. La perte de journées ou de concentration sur
l’apprentissage à cause de la peur ou de la honte en période des menstrues. Les femmes et
les jeunes filles sont victimes d’opprobre. Leur intimité et leur sécurité sont touchées. Elles sont
marginalisées des opinions et préférences. Des infections interviennent à la suite d’une attente trop
longue pour pouvoir uriner.
Procéder à la mise en commun en grand groupe. Il est possible d’organiser les réponses au tableau
par catégorie sous forme de tableau ou de carte mentale.
ÉTAPE 6 : DISPOSITIONS PRATIQUES POUR UNE MEILLEURE CONDITION D’APPRENTISSAGE
EN MILIEU SCOLAIRE
Support : https://www.youtube.com/watch?v=FEYvTI6YkKE
Montrer ou projeter la vidéo aux apprenants.es et leur demander de répondre aux questions suivantes
tout en conservant les mêmes groupes.
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Consigne : Regardez attentivement la vidéo et répondez aux questions suivantes :
1- Quel est le sujet de la vidéo ? La vidéo parle de la motivation des écoles dont l’environnement est
salubre.
2- Pourquoi il est initié un concours de salubrité en milieu scolaire ? Pour impliquer davantage les élèves
dans la protection de leur environnement scolaire.
3- Citez deux critères de choix des meilleures écoles en salubrité. Par exemple :
- Propreté des classes et des latrines ;
- La collecte des ordures.
4- Echangez avec vos camarades sur les éventuelles dispositions pratiques pour une meilleure
condition d’apprentissage équitable des filles et des garçons en milieu scolaire. Notez vos idées.
Par exemple :
- Enrichir les programmes d’études scolaires par la fusion des champs de formation avec des
enseignements sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA).
-Instaurer l’éducation sur la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire ;
-Prendre en compte le genre dans toutes les activités scolaires ou parascolaires ;
- Faciliter l’accès des établissements scolaires à un paquet complet d’installations sanitaires. C'està-dire : un point d’eau potable disponible au sein ou à proximité de l’école, des latrines séparées
filles/garçons et handi-sexo-spécifiques en nombre suffisant en fonction des effectifs des élèves,
des dispositifs de lavage des mains fonctionnels devant chaque bloc de latrines et devant chaque
classe, des urinoirs adéquats, des ouvrages adéquats pour l’évacuation des eaux usées, des
dispositifs fonctionnels pour l’élimination des déchets solides, un kit d’hygiène composé de matériel
d’assainissement et de produits d’entretien, d’espaces aménagés pour la restauration, …etc.
Faire une mise en commun en grand groupe en notant les dispositions pratiques au tableau.
ÉTAPE 7 : EXEMPLE D’UNE ACTIVITÉ DE RÉINVESTISSEMENT
Expliquer aux apprenants.es qu’ils/elles vont s’impliquer dans la promotion de l’HA basée sur l’approche
du genre dans leur école, et leur proposer la démarche suivante.
Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant(e)
Consigne : Vous allez vous impliquer dans la promotion de l’HA basée sur l’approche du genre dans
votre école. Pour cela :
1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits
pourraient être utilisés. Exemple : Les infrastructures réalisées dans les écoles de ma commune ne
répondent pas aux besoins spécifiques des filles et des handicapés. Ce qui a occasionné l’année
dernière : dix (10) cas d’abandon dont sept (07) filles et trois (03) handicapés, des cas d’absence
fréquente, des frustrations et un faible taux(31%) de réussite au niveau des filles.
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2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de
sensibilisation. Organiser une campagne de sensibilisation sur l’importance de la réalisation des
infrastructures sanitaires adaptées aux besoins de toutes les couches sociales des écoles.
3- Elaborez un plan de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de votre choix.
Proposer en annexe les étapes du plan d’action à suivre.
Exemple de production
1- Que faire ? Campagne de sensibilisation sur l’importance de la réalisation des infrastructures
sanitaires adaptées aux besoins de toutes les couches sociales en milieu scolaire.
2- Qui va le faire ? Groupe mixte d’élèves
3- Avec qui le faire ? Enseignants.es en charge l’HA
4- Avec quoi le faire ? Vidéo projecteur, mégaphone, dépliants, affiches, banderoles, posters
5- Comment le faire ?
Présenter la situation alarmante à travers des conséquences négatives engendrées par la non prise en
compte de l’aspect genre dans la promotion de l’HA dans l’école.
Proposer la construction des Latrines handi-sexo-spécifiques.
Décrire ces latrines : structurellement différentes des latrines ordinaires par l’architecture et le mode
d’utilisation, les Latrines Handi Sexo Spécifique présentent 06 cabines compartimentées en deux
blocs de 03 pour usage genre fille/garçon. On y retrouve de chaque côté un urinoir, un WC commun
et une cabine de WC à dispositif spécifique aux enfants en situation de handicap. Exceptionnellement
au niveau du bloc des filles, la cabine destinée à l’urinoir est une douche sanitaire à pot qui offre
une particulière condition d’intimité pour les besoins liés au genre. L’ouvrage est doté d’un dispositif
moderne de lavage systématique de mains à deux robinets alimentés de l’extérieur par un bac à eau.
A chaque extrémité des latrines, deux réceptacles dallés font office de trous de collecte d’urine avec
des bidons de 25 litres. Ces urines provenant directement des urinoirs vont servir d’urées bios pour les
productions maraîchères et agricoles, d’où la promotion des jardins scolaires au sein des écoles qui
en bénéficieront. Cet ouvrage met fin aux problèmes du genre liés aux services d’HA. Ce qui favorise
le taux croissant d’inscription et de rétention des jeunes filles, des personnes handicapées et des
personnes vulnérables à l’école.
Ne laisser personne de côté !
6- Pour qui le faire ? Enseignants.es, Corps d’encadrement, élèves et parents d’élèves.
7- Quand le faire ? Hebdomadaire/chaque mercredi soir à 16h 00
8- Où le faire ? Salle de conférence du Collège
9- Coût du projet : à définir
ÉTAPE 08 : EVALUATION
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A la fin de la séance en classe ou en devoir à faire à la maison, distribuer l’évaluation suivante :
Consignes : Répondez aux questions suivantes.
Questions à choix multiple (deux réponses doivent être choisies à chaque fois)
1- La promotion de l’HA dans les écoles permet aux élèves :
a) d’avoir de meilleurs résultats scolaires.
b) d’avoir une influence négative sur les pratiques d’hygiène au domicile familial.
c) d’être en meilleure santé.
2- Une bonne gestion de l’hygiène menstruelle à l’école permet aux filles :
a) de participer aisément aux cours sans perte de journées ou de concentration sur l’apprentissage à
cause de la peur ou de la honte.
b) de s’absenter au cours.
c) de s’’épanouir.
3- La discrimination envers les filles se manifeste surtout :
a) Dans la répartition équitable des rôles.
b) Dans l’accès inégal aux services et infrastructures d’HA adaptées à leurs besoins.
c) Dans l’attribution des tâches liées à l’hygiène à uniquement aux filles.
4- Faciliter l’accès des établissements scolaires à un paquet complet d’installations sanitaires, signifie:
a) Avoir accès à des latrines séparées filles/garçons et handi-sexo-spécifiques en nombre suffisant.
b) Disposer des dispositifs de lavage des mains fonctionnel devant chaque bloc de latrines et devant
chaque classe.
c) Disposer des fournitures scolaires en quantité.
Résultats attendus
1- a et c
2- a et c
3- b et c
4- a et b
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE

FICHE ÉLÈVE

Support : Visite environnementale
1- Observez attentivement les endroits proposés pour la visite environnementale.
2- Appréciez chaque endroit visité et la situation d’hygiène et d’assainissement de l’école.
3- Quels sont les endroits propres de l’école ? Et qui rend ces endroits propres ?
4- Quels sont les endroits sales de l’école ? Et qui rend ces endroits sales ?
ÉTAPE 02 : CLARIFICATION DES CONCEPTS
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Support : Dictionnaire et Connaissances antérieures de l’apprenant.e.
Après avoir consulté le dictionnaire, définissez les concepts suivants:
Hygiène : __________________________________________________________________________
Assainissement : ____________________________________________________________________
Genre : ___________________________________________________________________________
ÉTAPE 3 : COMPOSANTES DE LA PROMOTION DE L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT EN
MILIEU SCOLAIRE
Support : texte 1 et pré requis de l’apprenant(e).
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes :
1- Donnez le titre du texte.
2- De quel pays parle-t-on dans le texte ?
3- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes
a) L’insalubrité et le manque d’hygiène dans les établissements scolaires sont autant de
paramètres responsables des maladies.
b) Le paludisme et les diarrhées sont causés par l’état salubre des établissements scolaires.
c) L’utilisation des poubelles et le traitement des ordures constituent des solutions pour préserver
la santé des usagers de l’école.
d) L’éducation à l’hygiène constitue un obstacle pour préserver la santé des usagers de l’école.
4- Discutez avec vos camarades sur les différents aspects de l’hygiène et de l’assainissement.
Notez vos idées.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 4 : IMPORTANCE DE L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
Support : image
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BALLO Nicolas (2021) : Un cadre d’apprentissage assaini : gage de la santé et de bon résultat scolaire
https://photos.app.goo.gl/jgV6U8rbETejAzHd8
Observez attentivement l’image et répondez aux questions suivantes :
1- Commentez l’image : qu’est-ce qui se passe ? __________________________________________
2- Observez bien le drapeau qui est sur l’image. Il s’agit de quel pays ? ________________________
3- Dégagez le message principal de l’image. ______________________________________________
4- Echangez avec vos camarades sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire. Notez vos idées.
___________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 5 : INÉGALITÉS DANS LE SERVICE DE L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT ET LEURS IMPACTS EN MILIEU SCOLAIRE
Support : Texte 2 et pré requis de l’apprenant(e)
Lisez attentivement le texte et réalisez les activités suivantes :
1- Cochez la bonne réponse
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N°

Affirmations

1

Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les
adolescentes ont accès à des protections hygiéniques, à l'eau et à
un endroit pour se laver

2

Seules 47 % et 46 % de toutes les écoles à l'échelle mondiale
possèdent des sanitaires et de l’eau

3

Souvent on ne prévoit pas de bacs pour collecter les protections
hygiéniques souillées dans les toilettes pour filles

4

Les filles ont un accès équitable aux infrastructures sanitaires
dans les écoles

5

Améliorer l'accès à des toilettes et mettre à disposition un endroit
pour se laver permet de diminuer le nombre de filles à l'école

6

Les résultats scolaires des jeunes filles peuvent être influencés
positivement par le non accès des services d’hygiène et
d’assainissement

Vrai

Faux

2- Échangez avec vos camarades sur les inégalités des services d’hygiène et d’assainissement de
votre école.
3- Échangez avec vos camarades sur les impacts de l’inadéquation des infrastructures d’hygiène et
d’assainissement sur les conditions de vie des filles à l’école. Notez vos idées.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
des services d’hygiène et d’assainissement de votre école.
3- Échangez avec vos camarades sur les impacts de l’inadéquation des infrastructures d’hygiène et
d’assainissement sur les conditions de vie des filles à l’école. Notez vos idées.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 7 : EXEMPLE D’UNE ACTIVITÉ DE RÉINVESTISSEMENT
Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant(e)
Vous allez vous impliquer dans la promotion de l’HA basée sur l’approche du genre dans votre école.
Pour cela :
1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits
pourraient être utilisés.
2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de
sensibilisation.
3- Elaborez un plan de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de votre choix.
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ÉTAPE 08 : EVALUATION
Répondez aux questions suivantes :
Questions à choix multiple (deux réponses doivent être choisies à chaque fois)
1- La promotion de l’HA dans les écoles permet aux élèves :
a) d’avoir de meilleurs résultats scolaires.
b) d’avoir une influence négative sur les pratiques d’hygiène au domicile familial.
c) d’être en meilleure santé.
2- Une bonne gestion de l’hygiène menstruelle à l’école permet aux filles :
a) de participer aisément aux cours sans perte de journées ou de concentration sur l’apprentissage à
cause de la peur ou de la honte.
b) de s’absenter au cours.
c) de s’’épanouir.
3- La discrimination envers les filles se manifeste surtout :
a) Dans la répartition équitable des rôles.
b) Dans l’accès inégal aux services et infrastructures d’HA adaptées à leurs besoins.
c) Dans l’attribution des tâches liées à l’hygiène à uniquement aux filles.
4- Faciliter l’accès des établissements scolaires à un paquet complet d’installations sanitaires, signifie:
a) Avoir accès à des latrines séparées filles/garçons et handi-sexo-spécifiques en nombre suffisant.
b) Disposer des dispositifs de lavage des mains fonctionnel devant chaque bloc de latrines et devant
chaque classe.
c) Disposer des fournitures scolaires en quantité.
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ANNEXES
Texte 1 : Problématique de l’Eau et de l’Assainissement en Milieu Scolaire en République du Bénin:
Cas de la Ville de Porto-Novo
L’étude des interactions possibles entre l’eau consommée, l’environnement et la santé a été
conduite dans les milieux scolaires de la ville de Porto-Novo. Elle a été réalisée par le biais des
analyses physico-chimiques et bactériologiques sur l’eau, des observations directes, d’entretiens
et de questionnaires. Les analyses physico-chimiques révèlent que toutes ces eaux sont douces
avec un faible taux de chlore libre résiduel. Tous ces échantillons renferment des nitrates à des
concentrations assez variables; trois (3) ont une forte concentration en nitrate cela renseigne déjà
sur une contamination fécale. Les résultats des analyses bactériologiques montrent que toutes
ces eaux sont contaminées par des germes banals et des germes pathogènes surtout les E. Coli
responsable de contamination fécale fraîche ou récente. Ces micro-organismes retrouvés dans l’eau
de consommation, l’insalubrité et le manque d’hygiène dans les établissements scolaires sont autant
de paramètres responsables des maladies telles que le paludisme, les diarrhées, etc enregistrées par
les centres de santé. L’éducation, l'hygiène, la promotion des latrines, l'utilisation des poubelles et le
traitement des ordures constituent des solutions pour préserver la santé des usagers de l’école.
https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat/article/view/1889
Texte 2 : Les installations sanitaires dans les écoles
Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les adolescentes manquent jusqu'à 5
jours d'école par mois ou abandonnent complètement l'école uniquement parce qu'elles n'ont ni
protections hygiéniques, ni accès à l'eau, à des sanitaires ou à un endroit pour se laver. Améliorer
l'accès à des toilettes et mettre à disposition un endroit pour se laver permet d'augmenter le nombre
de filles à l'école. Un programme pour les sanitaires en milieu scolaire dans le Bangladesh a augmenté
la scolarisation des filles à l'école de 11%.
La gestion des déchets des protections hygiéniques est largement ignorée dans les écoles des pays
en développement malgré les impacts environnementaux [réf. souhaitée]. Seules 47 % et 46 % de
toutes les écoles à l'échelle mondiale possèdent des sanitaires et de l’eau. Souvent on ne prévoit
pas de bacs pour collecter les protections hygiéniques souillées dans les toilettes pour filles (quand
elles existent). Les protections souillées jonchent le sol autour de l’école, polluent l'environnement et
provoquent une gêne pour les filles scolarisées.
Aux États-Unis, de nombreuses adolescentes qui ne peuvent pas acheter de protections hygiéniques
manquent l'école pour éviter d'avoir des vêtements tachés et pour ne pas avoir à demander aux
membres du personnel des produits d'hygiène menstruelle.

17

BONNE PRATIQUE

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjfoSfpbH0AhXlUOUKHR_zDQMQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.
org%2Fwiki%2FJourn%25C3%25A9e_mondiale_de_l%2527hygi%25C3%25A8ne_menstruelle&us
g=AOvVaw3RLhUcpI2BQFy54NkrRitJ

ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION
1-

Que faire ? _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
2-

Qui va le faire ? _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
3-

Avec qui le faire ? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
4-

Avec quoi le faire ? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5-

Comment le faire ? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
6-

Pour qui le faire ? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
7-

Quand le faire ?

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8-

Où le faire ?

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9-

Quel est le coût de l’opération ?

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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