
POURQUOI FAUT-IL SE LAVER ?

Le prince Olivier est un petit garçon qui ne veut pas se laver. 
Pourquoi se laver tous les jours pense-t-il puisque tous les jours on se 
salit.

Son père le Roi, sa maman et sa sœur ne supportent plus de le voir 
si sale et de sentir ses mauvaises odeurs. Aidés par la grand-mère du 
petit prince, ils trouvent un plan pour convaincre le prince Olivier de se 
laver.
Tous, Roi, reine, princesses, grand-mère, servantes, valets et cuisiniers 
du château décident de faire comme lui : de ne plus se coiffer ni de se 
laver, de porter des vêtements tachés, de sentir mauvais, de ne plus faire 
la vaisselle ni le ménage.

Rien ne va plus au palais et le 
prince Olivier n'est pas content du tout 
que tout le monde fasse comme lui. 
Ça le gène !

Pour changer cela, il décide alors 
de prendre un bain.

« Le prince Olivier ne veut pas se 
laver » de Odile Hellmann-Hurpoil et 
Régis Faller, ed. Bayard.



La toilette du bébé 

►Pour comprendre des consignes, apprendre le vocabulaire 

lié au corps et au bain. 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, je te propose de faire la toilette de ton bébé. Papa ou 

maman vont te dire exactement ce qu’il faut faire, il ne vont pas 

faire à ta place, juste te dire avec des mots comment tu peux faire. Il 

faudra donc bien les écouter et faire ce qu’ils te disent. 

Papa ou maman, Il va vous falloir préparer sur une table : un bébé 

habillé (qui pourra être mis dans l’eau une fois déshabillé), une bas-

sine avec de l’eau tiède, un gant, du savon, 2 serviettes de toilette. 

1-Faire nommer par votre enfant le matériel que vous avez préparé. 

2-Expliquez-lui que vous allez donner des consignes pour donner le 

bain au bébé. Qu’il faudra faire exactement comme vous l’expliquez. 

3-Dans la cuisine ou dans la salle de bain, remplir un pichet d’eau 

chaude, le faire verser dans la bassine, puis remplir un pichet d’eau 

froide, le verser également dans la bassine.  

Expliquer ensuite que dans la bassine l’eau est  tiède maintenant. 

L’eau peut donc être chaude, froide ou tiède (ni chaud, ni froid, 

entre les deux).  



4-Démarrer les consignes :  

Pose cette bassine au sol sur une serviette de toilette (pour les écla-

boussures ou renversements éventuels). Dispose/pose juste à côté, 

le savon pour le corps, le shampooing pour les cheveux et le gant de 

toilette. 

 

 

Etale l’autre serviette de bain à côté de la bassine et étends dessus 

ton bébé habillé.  

Avant de prendre le bain, que fait-on ? Peux-tu mettre tout de suite 

ton bébé dans l’eau (Non, il faut le déshabiller). 

Déshabille ton bébé et mets ses vêtements de côté. 

Plonge délicatement ton bébé dans l’eau. Mouille le gant de toilette 

dans l’eau de la bassine. Puis essore-le( cela signifie faire sortir l’eau 

du gant en le pressant, le tordant). 

Enfile la main avec laquelle tu dessines dans le gant puis prends le sa-

von avec ton autre main. Frotte le savon sur le gant (ou bien mets du 

savon liquide/gel douche sur ton gant). 

Maintenant, tu vas laver ton bébé. Attention, je vais te nommer des 

parties de son corps et ce sont celles-là que tu devras laver. Ecoute 

bien. 

Sors ton bébé de l’eau et lave ses joues, son cou, son ventre, son dos, 

ses bras, ses jambes, ses fesses, ses pieds,  frotte les épaules… Nom-

mer toutes les parties du corps et observer si votre enfant lave bien 

les parties nommées, faites durer un petit peu le lavage de chacune. 

Si la partie du corps que votre enfant lave n’est pas celle désignée, 

montrez-lui la bonne sur votre corps pour qu’il rectifie. 

 



Maintenant que tu as donné le bain à ton bébé que dois-tu faire ? (le 

sécher). 

Enlève le gant, et plonge ton bébé dans l’eau de la bassine. Rince-le 

(enlève tout le savon). 

Allonge ton bébé sur la serviette de bain et essuie-le pour le sécher. 

Renommer les parties du corps que vous souhaitez qu’il sèche. 

Puis tu vas habiller ton bébé pour qu’il ne prenne pas froid. Nommer 

les vêtements ensemble. 

Et après le bain, que faut-il faire ? (Ranger le matériel) 

Tu vas vider la bassine dans la baignoire ou l’évier. Prends-là avec tes 

deux mains. 

Puis tu vas étendre les serviettes de bain et le gant pour les faire sé-

cher (indiquez-lui où). Enfin, tu vas ranger le savon. Voilà ! 

 

Cette activité peut-être reprise au moment du bain de votre enfant.  

Demandez-lui de préparer tout ce qu’il va lui falloir (pyjama, ser-

viette, savon, gant, faire couler le bain) 

Pendant la toilette qu’il fera seul, vous pouvez lui demander de nom-

mer les parties de son corps qu’il lave au moment où il les lave. Vous 

pouvez ajouter le vocabulaire suivant (coudes, chevilles, poignets, 

cuisses, mollets, épaules…). 

Lors d’un autre bain, c’est vous qui guiderez la toilette et lui qui sui-

vra vos consignes, comme pour la toilette du bébé). 


