
Madame,	  Monsieur,	  
	  	  

Vous	  venez	  de	  recevoir	  notre	  programme	  pédagogique	  «	  Voyage	  au	  Pays	  des	  Sans	  Poux	  »	  créé	  pour	  sensibiliser	  
les	  enfants	  ainsi	  que	  leurs	  parents	  à	  la	  probléma?que	  des	  poux.	  Grâce	  aux	  différents	  ou?ls	  mis	  à	  votre	  disposi?on,	  vous	  
pourrez	  aborder	  le	  sujet	  de	  manière	  ludo-‐pédagogique	  et	  faire	  de	  votre	  classe,	  une	  classe	  résolument	  an?-‐poux	  !	  
	  
Votre	  kit	  en	  quelques	  mots…	  

	  
«	   Voyage	   au	   Pays	   des	   Sans	   Poux	   »,	   dont	   le	   contenu	   éduca?f	   fait	   directement	   écho	   au	   programme	   de	  

mathéma?ques	   enseigné	   en	   classe	   de	   CP/CE1,	   a	   été	   pensé	   pour	   vous.	   Grâce	   au	   Prince	   Paranix,	   vous	   par?rez	   à	   la	  
découverte	  de	  ce	  pe?t	  parasite	  et	  apprendrez	  les	  bonnes	  méthodes	  pour	  le	  combaNre	  efficacement.	  	  
	  

Ce	  kit	  doit	  permeNre	  d’éduquer	  les	  enfants	  et	  d’impliquer	  toutes	  les	  personnes	  qui	  pourraient	  être	  confrontées,	  
de	  près	  ou	  de	  loin,	  à	  l’appari?on	  des	  poux.	  En	  tant	  qu’enseignant,	  votre	  rôle	  auprès	  de	  vos	  élèves	  et	  de	  leurs	  parents	  est	  
essen?el	  car,	  comme	  vous	  le	  savez,	  l’école	  est	  un	  lieu	  fortement	  pourvoyeur	  de	  poux.	  

	  
Afin	   d’éviter	   la	   proliféra?on	   de	   poux,	   nous	   vous	   invitons	   à	   u?liser	   votre	   kit	   pédagogique	   dès	   récep?on	   et	   ce,	  

même	  si	  aucun	  enfant	  de	  la	  classe	  n’est	  encore	  touché	  car	  mieux	  vaut	  prévenir	  que	  guérir.	  

Que	  con2ent	  votre	  kit	  ?	  
	  

	  

3	  planches	  de	  25	  s.ckers	  :	  ils	  vous	  aideront	  à	  assurer	  un	  relai	  auprès	  des	  parents.	  Vous	  pourrez,	  
dès	  que	  nécessaire,	  les	  coller	  dans	  le	  cahier	  de	  correspondance	  des	  élèves	  à	  chaque	  alerte-‐poux	  afin	  :	  

-‐  De	  donner	  l’alerte	  en	  cas	  d’infesta?on	  pour	  que	  tous	  les	  enfants	  soient	  vérifiés	  et	  traités	  si	  besoin	  est.	  
-‐  D’inciter	  les	  parents	  à	  vérifier	  le	  cuir	  chevelu	  de	  leur	  enfant	  et	  ainsi	  enrayer	  une	  éventuelle	  infesta?on	  	  	  	  

par	  les	  poux.	  	  

26	  livrets	  exercices	  :	  dont	  1	  exemplaire	  pour	  vous.	  Au	  travers	  d’un	  véritable	  conte	  et	  
d’exercices	  associés,	  ce	  livret	  aborde	  la	  théma?que	  des	  poux	  de	  manière	  à	  la	  fois	  ludique	  et	  
pédagogique.	  Les	  aventures	  du	  Prince	  Paranix,	  qui	  livre	  bataille	  pour	  protéger	  le	  pays	  des	  ennemis-‐
poux,	  re?endra	  toute	  leur	  aNen?on	  et	  par?cipera	  au	  travail	  de	  préven?on	  essen?el	  à	  cet	  âge-‐là.	  	  

	  

2	  posters	  à	  afficher	  au	  sein	  de	  la	  classe	  :	  

-‐	  1	  poster	  «	  Voyage	  au	  Pays	  des	  Sans	  Poux	  »	  faisant	  écho	  plus	  par?culièrement	  aux	  
exercices	  7	  et	  8	  du	  livret	  (analyses	  d’images).	  La	  correc?on	  de	  ces	  exercices	  pourra	  

se	  faire	  avec	  l’appui	  de	  ce	  poster	  afin	  de	  favoriser	  l’interac?on	  et	  l’échange.	  
	  

-‐	  1	  poster	  «	  10	  Commandements	  du	  Pays	  des	  Sans	  Poux	  »	  faisant	  écho	  au	  livret	  
exercices	  et	  reprenant	  les	  grandes	  règles	  et	  méthodes	  pour	  combaNre	  les	  poux.	  

25	  guides	  parents	  :	  à	  remeNre	  à	  chaque	  enfant	  au	  plus	  tôt.	  Il	  s’agit	  d’un	  ou?l	  complet	  
pour	  aider	  les	  parents	  à	  luNer	  contre	  les	  poux.	  Il	  insiste	  notamment	  sur	  l’importance	  de	  la	  
préven?on,	  du	  dialogue	  avec	  l’enfant	  et	  des	  bons	  gestes	  à	  adopter	  pour	  les	  traiter	  efficacement.	  Il	  
est	  donc	  clé	  de	  s’assurer	  que	  chaque	  enfant	  remeNe	  bien	  le	  guide	  à	  un	  parent.	  

EN	  BONUS	  

www.paranix.fr	  

Retrouvez	  et	  téléchargez	  le	  kit	  école	  PARANIX	  sur	  le	  site	  www.paranix.fr	  /	  rubrique	  «	  Ecoles	  ».	  


