
Diarrhea transmission                    Serie d’image  

1 Infection by Faeces: Child with diarrhoea Les infections dues aux défecations  

2 Infection by mouth: person eating Infection par la bouche; quelqun manger 

3 
Transmission of diarrhoea through        

fingers 

Infection par les doigts des mains sales 

quand  manger 

4 Transmission of diarrhoea through flies  Les Infections par les mooches  

5 Transmission of diarrhoea through fruit Les infections causes par les fruites sales 

6 Transmission of diarrhoea through fluid Les infections causes par l’eau 

7 Fingers: Mother wiping child’s bottom 
Les doits: Mère essuyant le fond de l'en-

fant 

8 Fingers:  Mother preparing food Les doigts: Une femme prepare a manger 

9 Fingers: eating together from one plate 
Les doigts: Manger ensembles avec des 

mains sales     

10 Flies: Family eating on ground with flies 
Les mooches: La famille mange sur la 

terre  avec les mouches 

11 Flies: flies on faeces Les mouches sur les défecations 

12 Flies: on left over food, and dirty plates 
Les mouches sur les aliments et ustensiles 

sales  

13 Fluid: drinking dirty water De l’eau: boire  de l’eau sale  

14 Fluid: poor storage of water De l’eau: mauvaise conservation de l'eau  

15 Fruit: Child defecating near fruit tree 
Les fruits: défecations près des l’arbre de 

fruit 

16 
Fruit: Mother collecting fruit from 

ground Les fruits: Ramasser des fruits par terre 

17 Fruit: Mother selling fruit  Les fruits: Vendre des fruits sales 

18 
Food: Mother selling doughnuts at 

school 
Aliments: Vendre des aliments sales 

19 Vomiting and sore stomach Avoir mal à l’estomac et vomir 

20 School children  with diarrhoea Un enfant qui a la diarrhée 
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6.a. Diarrhea transmission  

  

ACTIVITÉ :                           Blocage de la voie de transmission 

JEUX DE CARTES :             6.a. et 6.b 

TEMPS :           1-2 heures 

OBJECTIF:           Comprendre que la diarrhée a de nombreuses causes.  

MESSAGE CLÉ :                 Cinq doigts - Cinq façons d'arrêter la diarrhée 

DEVOIR:           Mémorisez les 5 modes de transmission de la diarrhée 

  
  
   METHODE: 
 

1. Deux personnes détiennent l’image de « fèces » (6a.1.) et l'image de la «bouche» (6a.2) 

2. Distribuer les images de transmission i.e. mouches, doigts, aliments, fruits et    fluides  (8a.3 - 8.6). 

3. Demandez-leur de se tenir entre les «excréments» et la «bouche» et expliquer les principales voies de trans-

mission. 

4. Donner la photo «transmission» (6a.7 - 6.19) 

5. Ils devraient se tenir en face de l'image appropriée (par exemple 6a.10 devant 6a.4: Mouches) et expliquer 

comment l'image montre que la diarrhée est transmise. 

6. Donner les images de «blocage» (numéros 6b.1 - 6.b.13) a quelleques persons 

7. Leur demander de se lever pour bloquer une image qui montre une mauvaise pratique (par exemple 6.a.1. 

devant 6.a.3). 

8. Pratiquez jusqu'à ce que tout le monde puisse se rappeler les principales voies de transmission. 

    PRATIQUES RECOMMANDÉES 

 

• Se laver les mains avec du savon avant de toucher des aliments. 

• Protéger les aliments des mouches par une bonne conservation. 

• S’assurer que les mouches n'aient pas accès à des fèces. 

• Ne manger les fruits que s’ils sont bien lavés ou pelés. 

• Garder les champs et la cour sans matières fécales humaines et animales 

• S'assurer que l'eau potable n'est pas contaminée par des matières fécales. 
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Diarrhea prevention                        Serie d’image  

21 
Mother covering food on table with fly 

net 

Couvrez la nourriture avec un filet de 

mouche 

22 Mother washing hands with soap Lave les mains avec de l’eau et du savon  

23 
School children washing hands with 

soap 

Les enfants se lavent les mains avec du 

savon  

24 Father  washing hands with soap Un papa se lave les mains 

25 Eat in a clean place, not on the floor 
Installe-toi dans un endroit propre pour 

manger, pas sur terre  

26 Use of  covered latrine Utilise une toilette couverte  

27 Washing plates straight after eating Lave les assiettes après le repas  

28 Reheat food before eating Fais chauffer les restes avand de manger 

29 Eating food when it is hot Mange des aliments chauds 

30 Drinking clean water Bois de l’eau proper  

31 Good storage of water Mets l’eau dans un recipient propre 

32 Washing fruit before eating Lave les fruits avant de les manger 

33 Peeling fruit before eating 
Epluche les fruits avant de les manger 

 

34 Put all rubbish in a closed bin 
Jette les déchets dans une poubelle appro-

priée 
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