
LOTO DES MICROBES / INVISIBLES 

 
Imprimer les 6 planches en 2 exemplaires. Une série des 6 planches sera découpée en 48 cartes. La deuxième 

série peut être laissée telle quelle (6 joueurs max) ou coupée en 2 de manière à obtenir 12 planches de 4 

images (12 joueurs max). (Attention, erreur sur la dernière planche où les fromages sont représentés deux 

fois).  

 

Objectifs :  

Connaître le nom de différents types de microbes (Virus, bactéries, levure). 

Connaître le nom de maladies microbiennes (grippe, tétanos, rougeole, gastroentérite, tuberculose, 

coqueluche, diphtérie, carie dentaire) 

Connaître des produits de consommation fabriqués à l’aide de microorganismes (Yaourts, pain, brioche, 

charcuteries, soyo, fromages) 

Connaître des moyens de prévenir une infection microbienne ou maladie (Lavage des mains, nettoyage et 

protection des plaies et blessures, vaccination) ou de la soigner (médicaments).  

Connaître les gestes pour limiter le développement et la propagation des microbes (brossage des dents, 

lavage des mains, éternuer dans son coude) 

Lire correctement la légende de la carte.  

Respecter une règle de jeu.  

 

But du jeu : Remplir le plus rapidement possible sa planche de jeu. 

 

Règle du jeu : groupe de 6 joueurs maximum avec possibilité d’ajouter un meneur de jeu.  

Chaque joueur reçoit une ou deux planches de jeu. Les cartes sont retournées sur la table pour constituer la 

pioche. 

Un meneur de jeu ou un élève prend une carte dans la pioche, lit la légende et montre la carte.  

Chaque joueur cherche s’il possède l’image correspondante sur sa/ses planche/s. Le premier qui signale qu’il 

possède l’image sur sa planche de loto remporte la carte et la dépose sur l’image correspondante. Si personne 

ne réclame la carte, elle est remise dans la pioche. 

De nouveau, le meneur de jeu ou un autre élève prend une carte dans la pioche et lit la légende et montre la 

carte, et ainsi de suite. Le premier joueur qui a fini sa planche loto a gagné. On peut jouer jusqu’à épuisement 

de la pioche. 

 

Variante : Quand les élèves maitrisent bien le jeu, on peut leur demander d’associer les images par deux :  

virus de la grippe/vaccination ; Bactérie du tétanos/ vaccination ; levures/ pain ; levures/brioches ; virus de la 

rougeole/vaccination ; microbes de la peau et du sol/ nettoyage de la blessure ; bactéries lactiques / yaourts ; 

bactéries lactiques / charcuteries ; virus de la gastroentérite/ lavage des mains ; prévention/lavage des mains ; 

bactérie de la tuberculose /vaccination ; bactéries de la carie dentaire/brossage des dents ; 

coqueluche/vaccination ; bactérie qui transforme de soja en soyo/soyo ;  diphtérie/vaccination ; 

fromages/nombreux microbes.  


