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Dans ce processus, les éducateurs-pairs peuvent être des élèves âgés de 15-18 ans, ou bien des étudiants en 

santé lors de leur Service sanitaire. Ces éducateurs-pairs, encadrés par un enseignant ou un autre tuteur (par 

exemple, une infirmière scolaire ou un maître de stage) assureront une activité éducative d’une ou plusieurs 

heures de classe auprès d’élèves de collège, de lycée ou bien d’étudiants. Ce document propose un éventail 

d’outils qui peuvent être choisis en fonction du contexte éducatif. 

 

Avantages de l’éducation par les pairs 

L’éducation par les pairs est un outil pédagogique de plus en plus apprécié, en raison des avantages qu’elle 

apporte en termes pédagogiques. Pour les éducateurs-pairs, il s’agit d’améliorer les connaissances, les 

compétences, les attitudes, la confiance en soi et l’acquisition de  talents de communication, d’éducation et 

d’interaction sociale. En apportant une information scientifique concernant la santé à d’autres, les éducateurs-

pairs acquièrent une plus grande compréhension des sujets couverts, et une meilleure connaissance du 

domaine concerné comparativement aux méthodes didactiques traditionnelles. 

Les élèves qui reçoivent une information de leurs pairs peuvent mieux s’identifier avec eux, ce qui facilite la 

communication, l’expression et favorise un climat de confiance entre éducateur-pair et élève.  

Précaution : il est important que les éducateurs-pairs sachent que leur action, ainsi que ses conséquences 

éventuelles, a lieu sous la responsabilité des tuteurs adultes qui encadrent cette activité. Ils n’ont pas à porter 

la culpabilité, par exemple, d’un échec de leurs conseils. 

Que recouvre cette activité ? 

Dans ce cadre, tous les élèves vont découvrir deux sujets d’une importance majeure : antibiotiques et 

résistance aux antibiotiques. Non seulement ils apprendront les mécanismes d’action des antibiotiques, 

comment survient la résistance aux antibiotiques et les conséquences engendrées, mais ils vont aussi recevoir 

des informations essentielles concernant leur santé : comment et quand prendre les antibiotiques 

correctement, ce qui est un élément important de l’éducation pour la santé. 

Le plan suggère des activités possibles à utiliser auprès des élèves de collège ou de lycée. Ces sujets sont 

présentés d’une manière simplifiée et compréhensible pour les élèves plus jeunes du collège, des liens 

hypertextes indiqués par (*) permettent d’accéder à d’autres activités pour développer ou approfondir 

certains aspects selon le contexte éducatif et le groupe d’âge des élèves, notamment auprès des lycéens.  

 

Introduction 

Informations destinées aux enseignants 
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Déroulement des activités 

Le cadre est souple et peut être adapté aux différents contextes éducatifs et à tout type d’établissement. Les 

éducateurs-pairs pourront être organisés, de manière à enseigner à une ou plusieurs classes d’un groupe 

d’âge dans un établissement par exemple, selon les besoins et possibilités sur le terrain. Les éducateurs-pairs 

travaillent de préférence en petites équipes de 2 à 6 pour mettre en œuvre les activités, en décidant entre eux 

de l’organisation de leur(s) intervention(s).  

Les éducateurs-pairs doivent être encouragés à adapter les activités et les ressources utilisées (textes, images, 

audio, vidéos, etc.) au contexte éducatif et à leur propre style. Les informations et suggestions ci-dessous 

peuvent servir de guide. Il convient de laisser aux éducateurs-pairs du temps pour préparer, et 

éventuellement organiser des répétitions avant de faire leur intervention (Se reporter à la rubrique 

"Préparation" pour savoir ce qui est nécessaire avant l’activité) pour en discuter avec la personne qui les 

encadre, par exemple un(e) enseignant(e) de SVT, ou un(e) infirmier/ère scolaire, ou autre tuteur. Des 

activités complémentaires en option, à faire à la maison, sont disponibles pour ceux qui bénéficient de 

l’enseignement par les pairs. 

Une évaluation des besoins et de l’activité peut être ajoutée, selon le contexte. 

 

L’enseignement par des éducateurs-pairs vers les élèves des collèges des cycles 3 et 4 et des lycées permet 

d’aborder les thèmes du programme national suivants : 

 

Cycle 3 : 
Sciences et Technologies :  

 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté, pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes ; 

 Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain, l’origine et les techniques mises en œuvre pour 
transformer ou conserver les aliments. 

Parcours éducatif de santé. 
Education morale et civique : La responsabilité de l’individu et du citoyen dans l’environnement et la santé. 

 
Cycle 4 : 
SVT - Thème : le corps humain et la santé : 

 Relation avec le monde microbien ;  

 Expliquer les réactions qui permettent à l’organisme de se préserver des micro-organismes pathogènes ; 

 Réactions immunitaires ; 

 Argumenter l’intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l’infection ; 

 Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques.  
Parcours éducatif de santé. 
Enseignements pratiques interdisciplinaires : Corps, santé, bien-être et sécurité. 
Education morale et civique : Droits et devoirs des citoyens. 

  

Liens avec le programme national 
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Lycées : 
 

 Parcours éducatif de santé 
 

 EMC - Éducation Morale et Civique 
Classes de Première - Axe 2, les recompositions du lien social : les problèmes éthiques contemporains (le cadre 
de la recherche, les lois de bioéthique). 

 

 Filières générales et technologiques 
Programme de Sciences de la Vie et de la Terre des classes de Seconde générale et technologique 

Thème Corps humain et santé  
Microbiote humain et santé :  
- Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et le 

bien-être de l’hôte ; 

- Le microbiote se met en place dès la naissance et évolue en fonction de différents facteurs, comme 
l’alimentation ou les traitements antibiotiques.   

 

 Filière générale 
Programme de sciences de la vie et de la Terre des classes de Première   

Thème Corps humain et santé 

Variation génétique et santé - Variation bactérienne et résistance aux antibiotiques :  

- L’application d’un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les mutants résistants à 

cet antibiotique, d’autant plus qu’il élimine les bactéries compétitrices sensibles et permet donc 

leur développement numérique ; 

- L’utilisation systématique de traitements antibiotiques en santé humaine, comme en usage 

agronomique ou vétérinaire, conduit à augmenter la fréquence des formes résistantes dans les 

populations naturelles de bactéries et aboutit à des formes simultanément résistantes à plusieurs 

antibiotiques ; 

- Cela constitue un important problème de Santé Publique car le nombre de familles d’antibiotiques 
disponibles est limité. De nouvelles pratiques, plus responsables des antibiotiques disponibles, 
doivent donc être recherchées.  

 

 Filière technologique 
Programme de Biotechnologie de Première STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) 

Thématique santé 

Prophylaxie et traitements : hygiène et sécurité dans le domaine hospitalier, antibiothérapie : 

- Culture, identification de micro-organismes ; 

- Thématique Bio-industries : pharmaceutique et cosmétique ; 

- Mesure de l’action d’antibiotiques. 

 

 Filière professionnelle 
o Enseignement de Prévention Santé Environnement :  

Sous la thématique A : l’individu responsable de son capital santé (approche très superficielle avec les 
agents d’origine bactérienne). 

o Bac Pro accompagnement, soins et services à la personne :Biologie et microbiologie appliquées 
20.2  Antibiotiques, résistance bactérienne 
- Présenter la notion de spectre d'activité  
- Définir et indiquer le rôle d’un antibiogramme  

- Repérer un antibiotique actif sur un antibiogramme  

- Définir la résistance bactérienne et en indiquer les conséquences  

- Préciser les risques liés à la multi résistance 
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Les activités proposées répondent aux objectifs d’apprentissage ci-dessous : 

Comprendre que : 

 La plupart des infections courantes guérissent toutes seules, sans nécessiter d’antibiotiques ; 
 

 Les infections bactériennes et virales peuvent donner des symptômes similaires ; 
 

 Dans le cas de l’angine, il existe des TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique) qui permettent 
aux médecins d’identifier directement à leur cabinet s’il s’agit d’une infection virale ou bactérienne ; 
 

 Les antibiotiques sont efficaces sur les bactéries et n’ont aucun effet sur les virus ; 
 

 Les bactéries s’adaptent continuellement et mettent en place des stratégies pour ne pas être détruites 
par les antibiotiques (ce qu’on appelle la résistance aux antibiotiques) ; la résistance aux antibiotiques 
peut se transmettre d’une bactérie à une autre dans notre corps ; 

 

 Les antibiotiques peuvent agir sur toutes les bactéries du corps, et pas seulement celles qui 
provoquent une infection ;  
 

 Les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être hébergées par des personnes malades ou en 
bonne santé, et transmises silencieusement à d’autres personnes ; 

 

 Plus on prend des antibiotiques souvent, plus on risque d’avoir une infection résistante aux 
antibiotiques ; 
 

 On ne doit pas partager ses antibiotiques : chaque prescription est personnelle et spécifique pour une 
personne et une infection ; 

 

 On doit toujours prendre les antibiotiques conformément à la prescription du médecin, parce que leur 
utilisation excessive peut les rendre moins efficaces contre les bactéries, et la prochaine fois qu’on a 
une infection, il est possible qu’ils ne marchent pas. 

 

Objectifs d’apprentissage 
3 
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Résumé : 

Les antibiotiques sont des médicaments spécifiques qui ne peuvent être prescrits que par un médecin. Les 

antibiotiques sont utilisés pour soigner les infections bactériennes graves : méningites, tuberculose et 

pneumonies, par exemple. Ils ne sont pas efficaces contre les virus, et les  antibiotiques ne peuvent donc pas 

traiter les infections virales comme le rhume ou la grippe. La pénicilline fut le premier antibiotique à être 

découvert en 1928 par Alexander Fleming et on l’utilise toujours pour traiter certaines angines et certaines 

pneumonies de nos jours. Parmi les autres antibiotiques, les classes le plus souvent prescrites comprennent 

l’amoxicilline, les quinolones, les céphalosporines, les macrolides, les tétracyclines, les sulfamides.  

Il y a des antibiotiques à large spectre, qui s’attaquent à de nombreuses différentes espèces de bactéries, et 

des antibiotiques à spectre étroit, qui ne s’attaquent qu’à une ou deux espèces.  Les antibiotiques agissent en 

ciblant des structures spécifiques aux  bactéries, de sorte qu’ils ne sont pas dangereux pour les cellules 

humaines et ne tuent pas les virus. Ces cibles comprennent la paroi bactérienne, les ribosomes (qui sont 

nécessaires pour la production de protéines), la réplication de l’ADN (nécessaire à la division cellulaire) et 

l’activité métabolique enzymatique (nécessaire à la croissance cellulaire). 

Les bactéries peuvent acquérir de nouvelles fonctions qui leur évitent d’être détruites par les antibiotiques. 

On appelle cela la résistance aux antibiotiques. La résistance apparaît en raison de modifications de l’ADN 

bactérien, qui donnent  de nouveaux gènes qui permettent la résistance aux antibiotiques. Ces  gènes peuvent 

ensuite se propager entre différentes espèces de bactéries dans notre corps, par transfert génétique. Les 

bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent  être hébergées par des personnes malades ou en bonne 

santé, notamment dans le tube digestif. Ces bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent se transmettre à 

d’autres personnes de l’entourage comme n’importe quel microbe, par exemple en touchant une surface où 

ces bactéries sont présentes ou par l’intermédiaire de mains sales où ces bactéries sont présentes, par 

exemple si on oublie de se les laver après être allé aux toilettes.  

La résistance bactérienne aux antibiotiques a pour conséquence médicale de rendre le traitement des 

infections bactériennes de plus en plus de difficile. Par exemple, une infection courante, telle qu’une infection 

urinaire, peut nécessiter un traitement par perfusion à l’hôpital. Les infections sexuellement transmissibles 

aux gonocoques sont déjà très difficiles à traiter. Les infections bactériennes graves telles que la méningite, la 

pneumonie, la tuberculose et la septicémie redeviennent mortelles en absence d’antibiotiques efficaces. 

  

Contexte scientifique à l’intention des éducateurs-pairs 

Contexte scientifique à l’intention des éducateurs-pairs  

Plan du cours d’apprentissage 
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La résistance aux antibiotiques apparaît en raison d’une utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques. 

Plus on prend souvent des antibiotiques, plus on risque d’abriter des bactéries résistantes aux antibiotiques 

dans son corps. Pour empêcher la résistance d’apparaître, on ne doit prendre des antibiotiques que s’ils sont 

prescrits par un médecin et bien suivre la prescription. Les points importants à retenir sont les suivants : 

1. Beaucoup d’infections guérissent toutes seules, sans antibiotiques. 

2. On ne doit prendre des antibiotiques que pour des infections bactériennes et pas pour les infections 

virales comme les rhumes ou la grippe, et la plupart des bronchites, angines, otites ou  sinusites. Dans 

le cas de l’angine, pour déterminer si elle est d’origine virale (environ 75 % des cas) ou bactérienne, 

les médecins disposent de TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique) à réaliser directement 

dans leur cabinet. 

3. C’est important de prendre les antibiotiques exactement comme ils sont prescrits par le médecin (par 

exemple trois fois par jour) et de finir le traitement, pour s’assurer que toutes les bactéries  

responsables de l’infection dans le corps soient détruites, et pour empêcher la résistance de se 

développer. 

4. Les antibiotiques sont des médicaments personnels, qui sont prescrits individuellement pour une 

infection particulière. Ils ne doivent pas être partagés avec quelqu’un d’autre, ni utilisés pour une 

infection différente.  

Formation des intervenants 

Pour se former davantage et approfondir le sujet des Antibiotiques et de l’antibiorésistance, les éducateurs 

pairs en cours de Service Sanitaire, ainsi que leurs tuteurs, peuvent également suivre le cours en ligne 

« Antibiotiques »  (Durée : environ 3 heures de présentations PPT et de vidéos, de nombreuses références et 

liens utiles) sous l’onglet « Formation des intervenants » sur le site e-Bug www.e-Bug.eu en sélectionnant la 

France. 

Un éventail d’activités est proposé ci-après, pour permettre un choix adapté au contexte éducatif sur le 

terrain, en accord avec la personne chargée d’encadrer les éducateurs pairs.  

Des outils pour enseigner d’autres thématiques concernant les microbes (microbes utiles, microbiote, 

microbes pathogènes), la transmission (hygiène des mains, hygiène respiratoire) et la prévention (système 

immunitaire, vaccinations) des infections sont également gratuitement à disposition sur le site e-Bug www.e-

Bug.eu. 
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Commencer par demander aux élèves s’ils connaissent les trois principaux types de microbes –les bactéries, 

les virus et les champignons, et expliquer la taille relative des microbes. Un document complémentaire est 

disponible ici (Fiche d’information micro-organismes DCE1) pour aider à l’expliquer. Expliquer aux élèves que 

la plupart de ces microbes sont utiles*, comme les microbes utilisés dans l’industrie alimentaire, par exemple 

dans la fabrication de yaourt ou de pain. On appelle microbiote humain* l’ensemble des micro-organismes qui 

cohabitent avec chacun d’entre nous sur la peau et les muqueuses (voies respiratoires supérieures, tube 

digestif, vagin…). Ce microbiote constitue une « flore barrière », nous protégeant contre les microbes 

pathogènes et certains microbes assurent des fonctions d’absorption et de digestion des aliments, synthèse 

de vitamines etc. Souligner que ces microbes sont donc essentiels pour nous maintenir en bonne santé, que 

c’est un véritable écosystème à préserver, qui est perturbé par la prise d’antibiotiques. 

Certains microbes provoquent des infections : les microbes pathogènes*. Expliquer que les infections se 

traitent de manières différentes, selon le microbe responsable. 

Introduire les antibiotiques – Demander qui en a entendu parler, et si quelqu’un sait sur quel type de microbes 

ils agissent.  

Expliquer qu’on va maintenant considérer plus en détail les différences entre les cellules humaines, les cellules 

bactériennes et les virus, pour essayer de comprendre pourquoi les antibiotiques n’agissent que sur les 

bactéries. 

 

 

Approfondissement 

* Ces liens montrent des activités spécifiques e-Bug pour chacune de ces thématiques, si vous désirez     

développer davantage votre intervention.  

  

Section 1 : Introduction sur les antibiotiques (15-20 mn) 

Contexte scientifique à l’intention des éducateurs-pairs  

Plan du cours d’apprentissage 
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Proposition d’activité à réaliser : 

Effectuer une recherche sur le rôle des composants cellulaires dans les cellules humaines, bactériennes et 

virales.  

Distribuer aux élèves 3 feuilles de papier, pour représenter une bactérie, un virus, et une cellule humaine 

(animale). Expliquer qu’en comparant leurs différences, on comprendra mieux pourquoi les antibiotiques 

n’agissent que sur les bactéries. Demander aux élèves de travailler à deux pour compléter les dessins, en leur 

ajoutant les composants qui conviennent (ceux-ci peuvent être dessinés ou découpés à partir de morceaux de 

papier supplémentaires). Les dessins doivent comprendre : 

 Pour les cellules humaines (animales) (cellule eucaryote) : un noyau, une mitochondrie, une 

membrane plasmique. 

 Pour les cellules bactériennes (cellule procaryote) : ADN génomique et plasmidique libre (pas dans un 

noyau), paroi cellulaire, une membrane plasmique. 

 Virus : ADN (pas dans le noyau) dans une enveloppe protéique. 

Avant de faire le cours, étudier le rôle de chaque composant cellulaire. Demander aux élèves s’ils connaissent 

la fonction de chacun des différents composants.  

Expliquer que les antibiotiques ont pour cible des structures spécifiques des bactéries, et que c’est pour cela 

qu’ils ne détruisent pas les cellules humaines et n’agissent pas sur les virus.  

 

Alternative 

Alternativement, si vous souhaitez approfondir cet aspect en fonction du contexte éducatif et le groupe d’âge 

des élèves, vous pouvez utiliser une animation e-Bug* destinée aux lycéens (des documents de travail pour les 

élèves sont également fournis sur ce lien : Questions 1-3 du document de travail de l’élève) dont le 1er clip 

(durée : 2 minutes 45 secondes)  permet d’expliquer aux élèves : 

1) Comment fonctionnent les antibiotiques ; différences entre antibiotiques bactériostatiques et 
bactéricides ; pourquoi les antibiotiques sont inefficaces sur les virus. 
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Introduire la résistance aux antibiotiques en expliquant que les bactéries, dans un processus évolutif, peuvent 

acquérir une résistance pour éviter d’être détruites par les antibiotiques, c’est ce qu’on appelle la résistance 

aux antibiotiques. Les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être très dangereuses, parce qu’on ne 

peut pas traiter les infections qu’elles provoquent. Par exemple, une infection courante telle qu’une infection 

urinaire peut alors nécessiter un traitement par perfusion à l’hôpital. Les infections sexuellement 

transmissibles aux gonocoques sont déjà très difficiles à traiter. Les infections bactériennes graves telles que la 

méningite, la pneumonie, la septicémie redeviennent mortelles en absence d’antibiotiques efficaces. La 

tuberculose nécessite un traitement associant plusieurs antibiotiques qui est difficile à supporter. 

Demander si quelqu’un a entendu parler du SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méticilline) ? Décrire 

le SARM et la tuberculose résistante aux antibiotiques – On peut trouver des informations sur les sites 

suivants : 

SARM : NHS, CCHST, DGS    Tuberculose : OMS,  Ameli  

Afin d’expliquer ce phénomène aux élèves, on peut utiliser une courte présentation modifiable sur la 

découverte des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques, destinée aux collégiens : Résistance aux 

antibiotiques - Présentation. 

Il existe également une présentation un peu plus détaillée, destinée plutôt aux lycéens ou aux étudiants pour 

approfondir davantage cet aspect : Une présentation consacrée à la découverte des antibiotiques et de la 

résistance. 

Ou bien on peut préparer une présentation soi-même à l’aide de ces ressources.  

 
 
 
 

Alternative 

Alternativement, ou en complément, si vous souhaitez approfondir cette introduction en fonction du contexte 

éducatif et du groupe d’âge des élèves, vous pouvez utiliser la suite de l’animation e-Bug* destinée aux 

lycéens (des documents de travail pour les élèves sont également fournis sur ce lien : Questions 4-6 du 

document de travail de l’élève) dont les 2ème (durée : 1 minute 16 secondes) et 3ème (durée : 1 minute 33 

secondes) clips permettent d’expliquer aux élèves : 

 

2) Comment se développe la résistance aux antibiotiques. 
 

3) Comment la résistance aux antibiotiques se propage d'une personne à une autre, et entre les 
bactéries par transfert horizontal et vertical de gènes. 

  

Section 2 : Résistance aux antibiotiques (15-20 mn) 

Contexte scientifique à l’intention des éducateurs-

pairs  

Plan du cours d’apprentissage 
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Expliquer maintenant qu’une démonstration visuelle et ludique va être faite pour illustrer la résistance aux 

antibiotiques. 

 

Proposition d’activité à réaliser : 

Préparation : 

Gonfler 5 ballons : 3 jaunes et 2 rouges (on peut utiliser des couleurs différentes, mais ici le jaune et le rouge 

seront utilisés pour décrire la démonstration). Mettre du scotch ou du ruban adhésif pour paquets sur les 

ballons rouges. Le ruban adhésif transparent est le plus pratique ; si on utilise du scotch ou du ruban adhésif 

marron, il faut en placer plusieurs couches pour que l’expérience réussisse. Le mieux est de placer le ruban 

adhésif sur la partie large du ballon. 

Les ballons jaunes représentent les bactéries et les ballons rouges (avec le ruban adhésif) sont les bactéries 

résistantes aux antibiotiques. L’épingle/la punaise représente l’antibiotique. Expliquer que nous avons dans 

notre flore intestinale certaines bactéries qui sont naturellement résistantes à certains antibiotiques. 

Aligner 4 ballons : 3 jaunes et 1 rouge (on peut utiliser des couleurs différentes, mais ici, le jaune et le rouge 

seront utilisés pour décrire la démonstration). 

 

 

 

 

 

 

Du ruban adhésif marron est utilisé ici pour la démonstration, mais le ruban transparent est préférable puisque 

les bactéries résistantes sont hébergées par des personnes bien portantes sans qu’elles s’en aperçoivent. 

  

Bactéries 

sensibles à 

l’antibiotique 

Bactérie résistante 

à l’antibiotique 

resistant bacteria 

Antibiotique 
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Lorsqu’on prend des antibiotiques, les bactéries sensibles sont détruites ou endommagées – Faire éclater des 

ballons jaunes avec l’épingle. Un groupe d’antibiotiques, en particulier (la famille des Pénicillines) 

endommagent la paroi bactérienne. Cependant, chez les bactéries résistantes aux antibiotiques, la paroi 

cellulaire n’est pas atteinte par l’antibiotique – Piquer le ballon rouge avec l’épingle à travers le ruban, il va 

résister. 

 

 

 

 

 

 

Cela favorise donc la survie et la multiplication des bactéries résistantes, au dépend des bactéries sensibles. 

Elles possèdent un avantage sélectif, c’est-à-dire que la sélection naturelle favorise leur survie, 

comparativement aux bactéries qui ne sont pas capables de résister à l’antibiotique. 

Demander si quelqu’un sait d’où provient la résistance ? Expliquer que l’ADN des gènes de bactéries 

résistantes peut transmettre différents mécanismes de résistance, par exemple comment fabriquer une paroi 

bactérienne imperméable aux antibiotiques, ou bien comment fabriquer des enzymes permettant d’inactiver 

certains antibiotiques. Expliquer que les bactéries peuvent transmettre ces gènes de résistance à d’autres 

bactéries – Placer le ruban adhésif sur un ballon jaune restant qui représente le transfert de la résistance à 

l’antibiotique à une autre bactérie. Ceci peut se produire dans notre organisme. 

 

 

 

 

 

 
  

Bactéries 

détruites par 

l’antibiotique 

Les bactéries 

résistantes aux 

antibiotiques ne 

sont pas détruites 

La résistance à 

l’antibiotique peut se 

transmettre à d’autres 

bactéries 
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La résistance est aussi transmise quand les bactéries se reproduisent – Démontrer cela en gonflant un autre 

ballon rouge et en plaçant de l’adhésif dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expliquer que quand nous prenons des antibiotiques, cette pression de sélection* se produira dans notre 

organisme et nous serons donc porteurs, dans notre intestin, des bactéries qui auront résisté à l’antibiotique 

que nous avons pris. 

Expliquer que les bactéries résistantes peuvent être propagées d’une personne à l’autre, comme tous les 

microbes (Cf. aussi animation clip 3 et Question 5 du Document de travail élèves). Demander aux élèves 

comment ils pensent que ces bactéries peuvent être transmises ? Le moyen le plus facile, c’est par les mains, 

ou par exemple par contact direct de peau à peau, ou en touchant des surfaces contaminées par des 

bactéries. Le lavage des mains (ou l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique) est le meilleur moyen de 

limiter la transmission de microbes à notre entourage, en particulier après être allé aux toilettes (les bactéries 

résistantes sont souvent dans notre intestin), avant de manger et de préparer la nourriture, et après avoir 

toussé ou éternué dans nos mains (mieux vaut se couvrir avec le pli du coude pour garder les mains 

propres). ** 

 
 
 
Approfondissement 
 
* Ces liens montrent des activités spécifiques e-Bug pour chacune de ces thématiques, si vous désirez 

développer davantage votre intervention. 

** L’activité “Une seule santé” sur le site e-Bug, collèges/lycées www.e-Bug.eu développe davantage l’aspect 

transmission de l’antibiorésistance en tenant compte de la santé de l’humain, de l’animal et de 

l’environnement. 

  

La résistance à 

l’antibiotique est 

transmise quand les 

bactéries se reproduisent 
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Pour empêcher les bactéries de devenir résistantes aux  antibiotiques, on doit éviter de prendre des 
antibiotiques si ce n’est pas nécessaire. S’ils sont prescrits par un médecin, il faut toujours bien suivre 
l’ordonnance. 
 
Quand on prend des antibiotiques, il y a plus de risques d’héberger des bactéries résistantes dans son corps. 
Par conséquent, le fait de prendre trop d’antibiotiques peut les rendre moins efficaces. 

Demander si quelqu’un sait ce que signifie l’utilisation responsable des  antibiotiques ? 

Expliquer qu’à l’aide de différents scénarios, ces aspects seront discutés en classe. 

Le premier scénario, présenté dans le document complémentaire élève 2 (DCE2), disponible à la page 18 de ce 

document, décrit un adolescent qui consulte son médecin pour un mal de gorge. Grace à un Test Rapide 

d’Orientation Diagnostique (TROD), le médecin fait le diagnostic d’une angine virale en quelques minutes et 

n’a pas besoin de prescrire des antibiotiques. 

Le deuxième scénario, présenté dans le document complémentaire élève 3 (DCE3) disponible à la page 19 de 

ce document, décrit des enfants plus jeunes, avec ou sans nécessité de prendre des antibiotiques. 

Discuter de l’utilisation prudente des antibiotiques avec les élèves, en soulignant les précautions suivantes : 

 N’utiliser les antibiotiques que pour les infections où ils sont nécessaires, pas pour des infections 

virales comme les rhumes, les bronchites, la grippe ou des angines virales, des otites ou des infections 

banales de la peau. Dans la fiche « Conseils pour les infections courantes virales » disponible à la page 

20 de ce document, les infections les plus fréquentes sont décrites avec les symptômes principaux, la 

durée habituelle et les signes qui nécessitent une consultation médicale, ainsi que des conseils 

pratiques. 

 On ne doit jamais partager ses antibiotiques avec d’autres personnes, ni les utiliser pour d’autres 

infections. Un antibiotique prescrit par son médecin est personnel et spécifique de son infection. 

 Toujours prendre les antibiotiques exactement comme ils ont été prescrits, par exemple 3 fois par 

jour. 

 Il faut toujours terminer le traitement complet tel qu’il a été prescrit, même si on se sent mieux avant 

de l’avoir fini. 

  

Section 3 : L’utilisation prudente des antibiotiques (15 mn) 

Contexte scientifique à l’intention des éducateurs-pairs  

Plan du cours d’apprentissage 
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Approfondissement 
 
Activité débat en classe, en co-animation avec le tuteur 

Alternativement, ou en complément, si vous souhaitez approfondir cet aspect en fonction du contexte 

éducatif et du groupe d’âge des élèves, vous pouvez utiliser les cartes de débat* permettant d’organiser en 

classe un débat structuré autour des antibiotiques. Le débat sur les antibiotiques se construit autour de 

l’implication de chacun dans le phénomène des résistances aux antibiotiques, en mettant en scène des 

personnages qui se sentent concernés ou pas par cette problématique. Un jeu de cartes met en scène des 

personnages différents. Le guide pour les enseignants peut être utilisé par les éducateurs pairs et leurs 

tuteurs, afin de faciliter la co-animation de ce débat. Les différentes étapes du débat aident les élèves à 

réfléchir aux enjeux et à reconsidérer leurs opinions. La structure du débat leur montre également comment 

construire une discussion et étayer leur opinion avec des faits concrets. 

* Ce lien montre l’activité spécifique e-Bug « Cartes de débat », si vous désirez développer davantage votre 

intervention en utilisant cet outil. 

 

Alternatives 

Proposition d’activité à réaliser en option 

Montrer aux élèves un tube à essai contenant la solution jaune et expliquer qu’il représente le corps d’une 

personne en bonne santé qui n’a pas d’infection bactérienne. Le tube à essai contenant la solution rouge 

représente une personne atteinte d’une infection bactérienne. Voir "Préparation" pour des détails sur la 

manière de préparer les solutions. 

Dire que le médecin a prescrit un traitement antibiotique pour 7 jours à la personne malade. Commencer par 

ajouter des gouttes de vinaigre dilué à l’aide d’une pipette et demander aux enfants de les compter en même 

temps. A moitié de la dose, montrer aux élèves qu’une partie de la solution est devenue jaune – dire que cela 

signifie que la  personne malade se sent mieux. 

Puis, mélanger la solution avec une pipette (elle va rester rouge) et dire que même si la personne se sent 

mieux, la solution reste rouge, montrant que les bactéries sont toujours là, il faut donc continuer à prendre les 

antibiotiques jusqu’à guérison complète. Finir d’ajouter la dose de vinaigre et mélanger pour que la solution 

devienne jaune. 

Dire aux élèves que comme la personne a pris la totalité du traitement antibiotique, elle est en bonne santé. 

Expliquer que si elle n’avait pas terminé tout son traitement antibiotique, les bactéries auraient pu revenir 

plus agressives, car résistantes aux antibiotiques. 

Pour terminer, répéter les consignes d’utilisation correcte des antibiotiques. 
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Devoir en option 

Demander aux élèves de réaliser un poster destiné à promouvoir l’utilisation correcte des antibiotiques. Ceci 

peut recouvrir n’importe quel thème parmi ceux appris durant le cours. 

 

Synthèse en option 

Une vidéo de 8 minutes montre Pr Céline Pulcini, infectiologue à Nancy, interviewée par Sébastien, lycéen 

permets de faire la synthèse de la problématique d’antibiorésistance en donnant des réponses d’expert aux 

questions suivantes : 

 En quoi les antibiotiques sont-ils différents des autres médicaments ? 

 Qu’est-ce que l'antibiorésistance ? 

 Comment utiliser correctement les antibiotiques? 

 Quelles sont les implications de l’augmentation de la résistance aux antibiotiques pour notre avenir? 

Cette synthèse peut être regardée ensemble en classe, si le temps le permet ou bien on peut encourager les 

élèves à regarder cette vidéo gratuitement disponible du site www.e-Bug.eu (lycées/interviews)  de la maison. 
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Préparation 

Section 1 : Effectuer une recherche sur le rôle des composants cellulaires dans les cellules humaines, 

bactériennes et virales. 

Section 2 : Rechercher des informations sur le SARM et la tuberculose. On trouvera des informations sur les 

sites suivants :  

SARM :  http://www.nhs.uk/translationfrench/Documents/MRSA_French_FINAL.pdf   

http://www.cchst.com/oshanswers/biol_hazards/methicillin.html 

Tuberculose :  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/;  

www.ameli-sante.fr/tuberculose/quest-ce-que-la-tuberculose.html    

En option : Faire une présentation de 5 minutes sur la découverte des antibiotiques et la résistance. OU bien 

télécharger la présentation  "Résistance aux antibiotiques" ici, qui convient aux élèves de collège.  

Section 3 : Préparer des tubes à essai (deux tubes par groupe) en les remplissant au tiers avec de l’eau, à 

laquelle on ajoute une goutte de rouge phénol jouant le rôle d’indicateur coloré. Ceci va colorer l’eau en 

rouge. Diluer le vinaigre dans un petit bol avec de l’eau (quelques gouttes de vinaigre suffisent). Ceci 

représente les antibiotiques. Faire un test pour voir combien de gouttes de vinaigre sont nécessaires pour 

faire virer au jaune le contenu du tube à essai. Idéalement, il devrait en falloir environ 7. Concentrer ou diluer 

le vinaigre en conséquence. Conserver cette solution jaune comme exemple de personne en bonne santé, 

pour la montrer aux élèves.  
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Section 1 : papier, crayons et ciseaux. 

Section 2 : présentation découverte des antibiotiques et résistance, ballons, ruban adhésif, épingle. 

Section 3 : document complémentaire élève N°1, pipettes en plastique, vinaigre, indicateur coloré rouge 

phénol,  tubes à essai et portoir. 

Ajouter les outils e-Bug ajoutés. 

Matériel nécessaire 

 

 

Présentation sur la découverte des antibiotiques  

et la résistance  – disponible ici 

 

Ressources en ligne  

Bactéries, Virus, Antibiotiques, Résistance aux 

antibiotiques, Maladie, Infection 

 

 

Mots clés 

Le cours initial « Education par les pairs » a été 

élaboré par le Dr Vicki Young, et les activités des 

Sections 1 et 2 ont été imaginées par le Dr Carwyn 

Watkins. L’adaptation française, et en particulier la 

version adaptée au Service sanitaire, a été effectuée 

par l’équipe de coordination du CHU du Nice et leurs 

partenaires institutionnels français. 

 

Remerciements 
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Après la fin des cours Marc est allé voir son médecin car il avait vraiment très mal à la gorge et le nez qui 
coulait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Marc : Bonjour, je viens vous voir car j’ai le nez qui coule 

et vraiment très mal à la gorge. Je pense que j’ai besoin 

d’antibiotiques. 

Dr Dupont : La plupart (75 %) des angines sont d’origine 

virale et les antibiotiques ne sont donc pas efficaces. Je 

vais vous faire un prélèvement de gorge (TROD : Test 

Rapide d’Orientation Diagnostique) pour vérifier cela. 

Marc : Ça fait mal ?  

Dr Dupont : Non, pas du tout et on a le résultat en 

quelques minutes. Ouvrez grand la bouche !  

Marc : Aaaaah….. 

Dr Dupont : Voilà, j’ai une bonne nouvelle pour vous ! 

L’angine est d’origine virale et va guérir toute seule grâce 

à votre défense immunitaire, en environ une semaine. En 

attendant, je vous conseille de vous reposer et de 

prendre des antalgiques contre la fièvre et la douleur, si 

nécessaire. 
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Ça fait vraiment mal 
et je crois que je 

commence à tousser. 

Il n’y a pas des 

antibiotiques chez toi que 

tu pourrais prendre ? 

C’est une bonne idée. Il nous en reste 
de la fois où ma sœur a eu une otite, je 

vais demander à ma mère. 

A l’école, pendant le déjeuner, Julie a parlé à son copain Arthur de son mal de tête et de son nez qui coulait. 

Rentre chez toi, repose toi dans ton lit, et prend des 

antalgiques pour ton mal de tête si nécessaire. 

Mais elle est malade, vous devez 
lui donner des antibiotiques. 

Désolé, mais ce n’est pas nécessaire. 

Quand Julie est rentrée malade chez elle, sa mère a décidé de l’emmener chez le médecin. Il a dit qu’elle avait un gros rhume. 

Tu n’es pas venu à l’école 

aujourd’hui. Ça va ? 

Non, mon genou blessé a commencé à me faire 
vraiment mal pendant la nuit alors maman m’a 

emmené voir le médecin. Il a dit que ma 
blessure s’était gravement infectée. 

Oh non ! Il t’a donné 
des antalgiques ? 

Non, il m’a donné des antibiotiques 
pour aider à combattre l’infection 

mais il m’a dit de prendre le 
traitement jusqu’au bout. 

La semaine suivante Arthur n’est pas venu à l’école alors Julie est allée le voir en rentrant de l’école. 
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Conseils pour les infections virales courantes 

 
La plupart des infections courantes sont virales et guérissent d’elles même à l’aide de nos défenses immunitaires. Respecter les repères de consommation alimentaire, son 
temps de sommeil et d’activité physique aide ces défenses à fonctionner. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, on peut par contre soulager certains 
symptômes par d’autres médicaments ou remèdes. La fièvre signifie que le corps se défend contre l’infection et elle disparaît généralement toute seule. Il est important de 
prendre du repos et de boire suffisamment. 
 

Infection virale courante  Symptômes principaux  Durée 
habituelle 

Quand consulter un médecin ? 

L’angine est une inflammation 
des amygdales la plupart du 
temps d’origine virale 
(environ 75%). 

Mal de gorge entraînant des difficultés à avaler  
accompagné de fièvre. Il existe un TROD (test rapide 
d’orientation diagnostique) que le médecin généraliste 
peut pratiquer dans son cabinet et qui détecte en 
quelques minutes les angines bactériennes, qui elles 
guérissent plus vite et avec moins de complications 
grâce aux antibiotiques. 

7 jours 
Signes rares mais potentiellement graves, qui nécessitent une 
consultation en urgence : 
1. Si tu as un fort mal de tête et des vomissements, la lumière te fait mal 

aux yeux. 
2. Si tu as la peau froide avec une couleur étrange, ou bien en cas de 

signes cutanés inhabituels. 
3. Si tu es confus ou si tu as du mal à parler, ou en cas de somnolence 

importante. 
4. Si tu as du mal à respirer. Il peut s’agir de : 

o Respiration rapide, 
o Coloration bleutée de la peau autour des lèvres et sous la bouche, 
o Peau rétractée entre les côtes et/ou au niveau des clavicules faisant 

apparaître une dépression à chaque inspiration. 
5. En cas de douleur dans la poitrine. 
6. En cas de difficulté à avaler ou de salivation excessive. 
7. En cas de toux produisant du sang. 
Signes moins alarmants qui nécessitent un rendez-vous avec ton 
médecin : 
8. Si cela ne va pas mieux au bout de la durée habituelle indiquée dans la 

colonne ou si ton état s’aggrave. 
9. Si la fièvre persiste ou réapparaît. 

Le rhume ou rhinopharyngite 
est une inflammation du nez 
et de la gorge. 

Le nez est souvent en premier bouché puis coule 
pendant deux à dix jours avec des sécrétions claires 
puis de plus en plus colorées avant de disparaître. Cet 
état est parfois accompagné d’une fièvre modérée au 
début et/ou un mal de gorge et peut être suivi d’une 
bronchite aiguë. 

3-10 jours 

La bronchite aiguë est une 
inflammation des bronches 
très fréquente, elle fait 
souvent suite au rhume. 

La toux est le symptôme principal, elle est souvent 
sèche, puis grasse avec des crachats plus ou moins 
colorés, avant de disparaître et peut être parfois 
accompagnée d’une fièvre modérée. 

21 jours 

La grippe est une infection 
respiratoire aiguë très 
contagieuse qui revient 
chaque saison hivernale. 

Forte fièvre (≥39°) d’installation brutale accompagnée 
de douleurs musculaires (courbatures) et articulaires, 
fatigue intense, maux de tête et toux sèche. 

7 jours  

 
Si ton médecin prescrit des antibiotiques il faut : 

 Bien suivre la prescription aussi bien en ce qui concerne la durée que les prises journalières et la dose. 

 Ne jamais partager les antibiotiques avec d’autres personnes et porter à la pharmacie tout antibiotique non utilisé. 

Préserver l’efficacité des 
antibiotiques est de la 

responsabilité de chacun

 

 

Liens internet utiles :  

http://www.ameli-sante.fr/protegeons-les-antibiotiques/connaitre-les-maladies-qui-guerissent-sans-

antibiotiques.htmlhttp://www.sante.gouv.fr/antibiotiques,2343.html 
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