
Fiche de préparation «soigner les poupées» 
 

 
 

Domaine :  

Devenir élève 

découvrir le monde  

 

Niveau(x) : TPS/PS - MS - GS 

 

Période : P5 

 

Durée : 1 séance de 45’ 

Cette séance est menée par un médecin ou une infirmière accompagnée d’une ATSEM 

 

 

Compétence(s) : 

- Découvrir le vivant 

- Nommer les parties du corps humain et les 5 sens, leurs caractéristiques et leurs fonctions 

- raconter les expériences vécues 
 

Objectif(s) : 
Connaître les différentes parties de son corps 
Savoir nommer et montrer les différentes parties du corps et le nom des articulations 
Savoir localiser précisément une blessure sur une partie du corps que l’on saura nommer. 

Durée Déroulement Lieu Matériel 

10’ 

 

Entrée dans l’activité : 

TPS/PS : 

Nommer les différentes parties du corps 

humain, les montrer sur la poupée en tissus. 

Tête, bras, jambe, pied, ventre 

MS/GS : 

Nommer les différentes parties du corps 

humain, les montrer sur la poupée en tissus. 

Tête et les différentes parties du visage, bras, 

main, doigt, jambe, pied, ventre, cou. 

 

Classe des TPS/PS  

Affiche du 

personnage à 

reconstituer 

30’ 

 

Déroulement: 

Expliquer que les enfants vont apprendre à 

soigner les poupées. 

TPS/PS : poupée + doudou : soigner le doudou et 

la poupée 

Travail sur l’hygiène : lavage des mains 

Que faire en cas de :  

-plaie : laver avec du savon + pansement 

-Coup : froid 

 

MS : Soigner la poupée 

Idem TPS/PS  

Classe des TPS/PS 

7 poupées, 

Doudous, 

Maquillage 

Démaquillant 



+- saignement de nez : compression + pencher la 

tête en avant. 

 

GS : idem TPS/PS/MS 

+ 

- brûlure : mettre sous l’eau longtemps : 

insister sur la notion de durée 

Pour les GS, il est possible d’utiliser du 

maquillage pour symboliser la plaie. 

 

 

 

 

5’ Bilan avec les enfants   

évaluation 

 

Les enfants ont-ils été intéressés par l’activité ? 

Ont-ils mémorisé les parties du corps ainsi que 

certaines conduites à tenir concernant les soins? 

  

 

Remarque(s) éventuelle(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


