La sorcière Microba : un album jeunesse pour
sensibiliser les enfants aux enjeux de l'hygiène
« Mouche-toi », « va prendre ta douche », « brosse tes dents après manger », «
mets ta main devant ta bouche quand tu tousses »...
La vie des enfants est faite d'injonctions et d'ordres qu'ils mettront très souvent des
années à assimiler et à reproduire automatiquement. Pourtant, rares sont les
adultes qui expliquent la raison de ces apostrophes : pourquoi doit-on accomplir
toutes ces choses qui semblent contraignantes quand on est petit, et même plus
grand d'ailleurs ?...
Afin d'aider les parents à expliquer aux plus jeunes ce que sont les microbes et
pourquoi il est important d'adopter une bonne hygiène de vie, Naïma Guerziz publie
la première histoire de La sorcière Microba.

Une question de santé, une histoire de sorcière !
Il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux enfants les enjeux de l'hygiène
et de la propreté. D'autant plus lorsqu'il s'agit de microbes invisibles à l’œil nu, qui
peuvent vite s'apparenter à de minuscules monstres si on essaye de les leur décrire.
Pourtant, faire comprendre aux plus jeunes que certains microbes ou bactéries
peuvent réellement être nocifs si on ne les limite pas, est primordial. Une carie ou
un virus sont vites arrivés et c'est l'enfant qui en souffre directement. Le rôle des
adultes est donc très important dans ce chemin de prévention et d'incitation à
l'action.
Comment alors informer les enfants tout en les divertissant ? Comment leur
redonner l'envie de se laver les dents, les mains, le corps, tout en restant dans le
jeu et l'imaginaire ?
Pour aider les parents à expliquer à leurs enfants pourquoi il est important
d'adopter des gestes d'hygiène simples et quotidiens, l'enseignante Naïma
Guerziz publie son second livre ludique et pédagogique : La sorcière Microba.

Une vilaine et sale sorcière à la rescousse des parents... et
des enfants !
« À la tombée de la nuit, la sorcière Microba enfourche son balai pour
rendre visite aux enfants. Mais pas n’importe lesquels : ceux qui ne se
lavent pas et qui ne se brossent pas les dents ! Accompagnée de ses amis les
poux, les staphylococcus et les streptococcus, elle trouve très amusant de
faire peur aux petits enfants… »
La sorcière Microba est née d’une réflexion de l'enseignante et écrivain Naïma
Guerziz. Elle souhaitait apporter aux jeunes enfants un apport théorique et vrai sur
les microbes, sans rien enlever de ludique et de créatif à cet enseignement. Elle
raconte :
Cécile Morlot, chercheuse au CNRS et spécialiste en microbes, est intervenue dans
ma classe. Face à ses explications, mes élèves sont passés par toutes les émotions,
rire, dégoût, surprise, pour finalement en ressortir bien informés, prêts à
appliquer et à diffuser le message.
Les élèves étaient si passionnés que l'enseignante choisit d'élargir l'opération et se
met en quête d'une histoire amusante, imaginaire mais fondée sur le réel. Une
histoire à destination des plus jeunes, qui plairait aussi aux parents et qui leur
permettrait d'aborder de manière simple et ludique la problématique des microbes
et de l'importance de l'hygiène au quotidien.

Plaire et instruire, mission accomplie pour Microba
Comme les auteurs classiques en leur temps, il tenait à cœur à Naïma Guerziz de
publier une histoire mêlant l'utile à l'agréable. Une histoire que les enfants
auraient plaisir à entendre et à regarder, un album que les parents seraient eux
aussi heureux de lire et de prendre en exemple. Une histoire divertissante pour
tous qui porte un réel enseignement.
Ainsi, l'auteur n'hésite pas à mentionner le nom scientifique des microbes en
question, tout en précisant là où ils se trouvent et de quoi ils aiment se nourrir :
poux, staphylococcus, streptococcus... Tels des noms d'animaux ou de dinosaures,
ces noms que l'on dévoile souvent pour la première fois à l'enfant sont pour lui des
indices du réel. Ces microbes existent mais puisqu'ils sont invisibles à l’œil nu,
connaître leur nom, leur forme et leur mode de vie est pour les enfants le signe
qu'ils existent bel et bien.
Aussi petits soient-ils, ces microbes doivent être pris en considération et
éradiqués !
A la suite de l'histoire de la sorcière Microba et de l'expérience plus ou moins
agréable du petit Rayan, les jeunes lecteurs peuvent approfondir leurs
connaissances en découvrant des pages d'informations pratiques et techniques sur
les microbes et les bactéries.
Ces pages ont été rédigées sous la veille de Cécile Morlot, chercheur à l'Institut de
Biologie Structurale du CNRS de Grenoble. Enfants et parents découvrent par
exemple que les bactéries sont partout mais qu'elles ne sont pas toujours nocives,
bien au contraire.

Naïma Guerziz, enseignante à l'école et au dehors

Après le succès de son premier roman « Slamboy Junior », publié en 2015, Naïma
Guerziz revient dans le paysage de la littérature jeunesse. Enseignante depuis plus
de quinze ans, elle connaît les besoins et les envies des enfants en termes de
littérature.
En plus d'être auteur et enseignante, la jeune grenobloise Naïma Guerziz est
également chroniqueuse radio et rédactrice du blog "Les Chroniques de Naïma". Un
blog qui lui permet de mettre en valeur des personnes issues de la diversité, qui
ont chacune réussi dans leurs domaines de prédilection.
Pour illustrer son projet d'album jeunesse, elle fait appel à Nomen Zophrenski, un
jeune infirmier naviguant entre Paris, Tunis et Marseille. Nomen Zophrenski se
passionne très jeune pour le dessin et la peinture. Sous ses pinceaux naissent des
scènes de vie dans lesquelles des personnages burlesques évoluent à Tunis,
Marseille, Séville… Son style s’apparente à celui du mouvement néo-naïf où des
couleurs très vives évoquent le monde des cartoons. Il organise régulièrement des
expositions partout en France.
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