
Séance 8 - « Je suis le soigneur»

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Utiliser le lexique du corps en contexte.
- Découvrir les expressions idiomatiques avec « coup ».
- Employer les verbes à la forme pronominale au passé composé.
- Mieux connaître Pasteur.

2. Les supports interactifs

Le soigneur prépare sa boîte à pharmacie : aidons-le.

3. Les ressources et les pistes de travail
3.1. Le lexique :

Le soigneur
Le brancardier

Le blessé grave / léger
Il saigne - le sang
La poche de glace
La bombe à glace

Un pansement / une compresse
Un bandage élastique

Du désinfectant
Un rouleau de sparadrap

Un joueur qui saigne doit sortir du terrain pour se faire soigner. Les arrêts de jeu ne sont pas
comptabilisés dans le temps de jeu (deux mi-temps de 40 min).

3.2. Autour du mot coup
Jouez avec les mots et employez les expressions dans diverses situations de communication.

Donner / recevoir un coup volontaire / involontaire
… d’épaule
… de genou
… de pied
… de tête
… de poing

le coup d’envoi
Un coup franc
Boire un coup

Donner un coup de main
Un coup de chance
Être dans le coup
Un coup de foudre
Un coup de théâtre

Un coup bas
Un coup de soleil
Un coup de cœur

Un coup de téléphone
Jeter un coup d’œil

Tenir le coup

3.3. Les verbes pronominaux et les parties du corps
- Il s’est fait mal à la … / au …
- Elle s’est blessée à la … / au …



- Elle s’est cassé / foulé / froissé / la …. / le …

4. Les productions : la consolidation par les tâches
Jouer une scène à sept personnages :

- Un joueur est blessé.
- L’arbitre intervient.
- Le soigneur se précipite.
- Les capitaines viennent aux nouvelles.
- Les spectateurs commentent.

5. L’interdisciplinarité

La santé publique :
- Créer une affiche pour présenter l’œuvre de Pasteur et sa continuité dans le monde

contemporain.

Institut Pasteur - Musée Pasteur - document 1995

En 50 ans - la moitié du XIXème siècle – les découvertes de Louis Pasteur ont révolutionné la
chimie, l’agriculture, l’industrie, la médecine, la chirurgie et l’hygiène. Elles ont aussi changé le
sort de l’humanité.
L’éclectisme des recherches de Pasteur, la fulgurance de ses intuitions, la rigueur de ses
expérimentations et l’importance des résultats obtenus ont fait faire à la science et à la technique
un prodigieux bond en avant.

Dans l’œuvre de Pasteur, chaque recherche est le maillon d’une chaîne ininterrompue, de la
découverte du monde microbien à la pasteurisation, de la fermentation à la prévention de la
contagion et de l’infection, jusqu’à la mise au point du vaccin contre la rage.

L’œuvre de Pasteur, c’est aussi la création d’une communauté scientifique internationale qui
compte aujourd’hui, autour de l’Institut Pasteur à Paris, 24 Instituts, présents sur les 5 continents,
qui contribuent à la lutte contre la maladie et à la recherche scientifique appliquée à l’industrie et
à l’agriculture.

L’INSTITUT PASTEUR (PARIS) EST LE CŒUR
D’UN RÉSEAU DE 25 INSTITUTS DANS LE MONDE

La région Le pays

En Europe
à Lille en France
à Rome en Italie
à Athènes en Grèce
à Saint-Pétersbourg en Russie
à Bucarest en Hongrie

En Afrique du Nord
à Alger en Algérie
à Tunis en Tunisie
à Casablanca au Maroc

En Afrique Subsaharienne
à Bangui en République Centrafricaine
à Abidjan en Côte d’Ivoire
à Dakar au Sénégal
à Yaoundé au Cameroun
à Brazzaville au Congo

En Amérique du Sud



à La Paz en Bolivie

Dans les Dom-Tom
à Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe
à Cayenne en Guyane Française
à Nouméa en Nouvelle-Calédonie
à Papeete en Polynésie française

Dans l’Océan indien
à Antananarivo à Madagascar

En Asie
à Téhéran en Iran
à Ho Chi Minh Ville au Vietnam
à Nhatrang au Vietnam
à Hanoi au Vietnam
à Phnom-Penh au Cambodge

Remarquez l’usage des prépositions.


