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Année scolaire 2019 / 2020 – Novembre 2019              CIRC-INFO n°3 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

 Introduction 
 

La fréquentation des toilettes participe à la satisfaction des besoins fondamentaux de tout individu, 

enfant ou adulte. Cette affirmation semble frappée du sceau de l’évidence, voire apparaît même comme 

une lapalissade. 
 

Or, plusieurs études scientifiques récentes estiment, de manière récurrente, qu’environ un tiers des 

élèves ne vont pas aux toilettes pour diverses raisons, liées à l’hygiène mais aussi à la sécurité affective 

et au respect de l’intimité. Des pathologies infectieuses peuvent découler de cette stratégie d’évitement, 

qui peuvent toucher filles et garçons. Le sujet des toilettes apparaît ainsi suffisamment important pour 

qu’une organisation (la World Toilets Organization, WTO) organise une journée des toilettes chaque 19 

novembre. 
 

Face à ce constat, diverses études proposent des solutions pour améliorer la fréquentation des toilettes. 

Elles sont élaborées selon trois axes : 
 

- une réflexion sur la conception des lieux,  

- la mise en place d’une surveillance efficace, 

- l’élaboration avec les élèves d’un plan d’éducation à la santé, en concordance avec le contenu des 

programmes officiels. 
 

Cette note de service a donc plusieurs objectifs : 
 

▪ Fournir des informations de base sur cette question de l’hygiène dans les toilettes, que vous 

pourrez utiliser, comme base documentaire, dans le cadre de séances dédiées à ce sujet. 
 

▪ Apporter des arguments pour alimenter votre réflexion et justifier, si besoin, de la nécessité 

d’aborder ce thème auprès de nos élèves. 
 

▪ Suggérer quelques pistes pédagogiques pour élaborer des séances d’éducation à l’hygiène dans 

les toilettes, 
 

▪ Répertorier et diffuser des initiatives pédagogiques sur ce sujet, déjà mises en œuvre avec 

succès dans des écoles de la circonscription. 
 

Je me suis essentiellement appuyé, pour rédiger cette note, des travaux et réflexions de Madame 

Marianne Lenoir, Médecin de l’Éducation nationale, qui a beaucoup écrit sur le sujet, entre autres pour la 

revue de santé scolaire et universitaire, dont un de ses articles a largement inspiré le plan et le contenu 

de ce document. 
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 Une fréquentation en pointillé 
 

Deux études (1,2) menées ces dernières années ont concerné les toilettes et leur utilisation en école 

élémentaire et maternelle Ainsi, il semble que seulement 43 % des élèves vont régulièrement aux 

toilettes tous les jours ; 48,5 % ne s’y rendent que lorsqu’ils ne peuvent pas faire autrement et 7,2 % 

disent ne jamais les utiliser, la moitié étant demi-pensionnaire. 

Par exemple, sur 24 781 élèves interrogés, on a dénombré 1 784 élèves n‘allant jamais aux toilettes à 

l’école. Pourtant, l’Association française d’urologie (AFU) a édité des préconisations très précises en la 

manière (3). Elle recommande, en effet, d’aller uriner, au minimum toutes les 3 heures : 
 

- une fois le matin avant le départ pour l’école,  

- dans la journée : au moins sur chaque temps de récréation,  

- au retour à la maison et avant de se coucher. 
 

Ces recommandations ont pour but de prévenir le développement des germes et des infections. 
 

(1) Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. Les 
sanitaires dans les écoles élémentaires. Dossier extrait du rapport 2007. 
http://cache.media.education. gouv.fr/fi le/ONS/49/4/ONSLes- sanitaires-dans-les-
ecoleselementaires_ 391494.pdf 

 

(2) Agence régionale de santé d’Auvergne, Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, IUFM 

d’Auvergne/université Blaise- Pascal. Amélioration de l’hygiène en milieu scolaire. Éléments de 

réflexion et d’aide à la décision. Octobre 2010. www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/1er_degre/ 

rap1010.pdf 
 

(3) Association française d’urologie. Acquérir, dès l’enfance, les bons réflexes et préserver la 

continence tout au long de la vie. Dossier de presse. 1re semaine de la continence urinaire, du 

22 au 27 mars 2010. http://urofrance.org/fi leadmin/ medias/semaine-continence/2010/ dossier-

presse.pdf 
 

 Des pathologies urologiques et digestives 
 

Cette fréquentation rare, voire inexistante des toilettes sur le temps scolaire amène des pathologies 

essentiellement urologiques et digestives : 
 

• Sur le plan urologique, les infections urinaires et l’incontinence urinaire qui sont les pathologies 

prédominantes. Le problème est à relier avec la fréquentation scolaire, ainsi que le décrit Michel 

AVEROUS, uropédiatre. Alain PIGNÉ, gynécologue spécialiste de l’incontinence urinaire, 

associe également ce symptôme à la fréquentation faible, voire nulle, des toilettes par certaines 

jeunes filles dans les écoles. L’incontinence urinaire peut légitimement relever d’un problème de 

santé publique, puisque 27,6 % des femmes adultes en souffrent. 
 

• Sur le plan digestif, les pathologies sont, avant tout, des problèmes de douleurs abdominales et 

de constipation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urofrance.org/fi%20leadmin/%20medias/semaine-continence/2010/%20dossier-presse.pdf
http://urofrance.org/fi%20leadmin/%20medias/semaine-continence/2010/%20dossier-presse.pdf
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 Les points en débat 
 

a) Un lieu peu accueillant 
 

S’exprimant sur ce qui les empêche d’utiliser normalement les toilettes, les enfants relèvent, en tout 

premier lieu, les mauvaises odeurs et le manque de propreté des lieux. Les toilettes sont jugées peu 

accueillantes par la majorité d’entre eux.  

Ceci peut concerner à la fois l’entretien des locaux, mais également les matériaux utilisés dans les 

toilettes : par exemple les joints de carrelage et l’insuffisance de ventilation sont souvent évoqués pour 

expliquer la persistance des odeurs nauséabondes des toilettes. Par ailleurs, celles-ci indiquent la 

prolifération d’agents biologiques pathogènes : leur dissémination peut alors entraîner des maladies 

infectieuses. 
 

b) La conception des toilettes 
 

Le nombre de toilettes par rapport au nombre d’élèves dans l’école doit être suffisant, car leur utilisation 

est irrégulière, avec, par exemple un flux important d’élèves sur le temps des récréations ou de la pause 

méridienne, pouvant causer des difficultés d’accès aux élèves les plus fragiles. Or, ce nombre est 

parfois faible dans certaines écoles. 

 Les toilettes “à la turque”, encore parfois présentes, devraient, selon le corps médical, être proscrites : 

d’une part, les enfants ne les fréquentent pas parce qu’elles leur font peur, d’autre part, la position que 

doivent adopter les filles pour uriner fragilise leur périnée. 
 

c) L’équipement des toilettes 
 

Plusieurs points peuvent ici poser problème aux élèves : 
 

▪ La rupture du stock de papier toilette, et son absence au niveau des urinoirs pour les garçons, 
 

▪ L’absence de patère, de balayette, ainsi que de poubelle dans les toilettes des filles (les règles 

précoces chez des élèves de CM1 ou CM2 sont de plus en plus fréquentes), 
 

▪ La difficulté de lavage et d’essuyage des mains pour certains enfants : lavabos trop hauts, 

boutons poussoirs trop durs, température de l’eau inadaptée (trop froide, trop chaude), absence 

de savon, absence de dispositif pour s’essuyer les mains … 
 

▪ Le manque d’intimité, surtout pour les élèves de maternelle, dont les toilettes sont parfois visibles 

du couloir de circulation de l’école, au motif d’une meilleure surveillance. Pour les plus grands, 

existe la peur du « voyeurisme » dans des toilettes à cause de cloisons trop hautes et/ou pas 

assez basses. 
 

▪ La crainte de rester enfermer à cause du verrou (par problème matériel ou par une utilisation mal 

maîtrisée), ou de se retrouver dans l’obscurité à cause d’une minuterie trop courte, 
 

▪ La crainte d’une insécurité par manque de surveillance du lieu par les adultes, doublée d’une 

possible « surfréquentation » des élèves, 
 

 Quelques pistes matérielles et organisationnelles 
 

Les différents constats posés indiquent bien que l’amélioration de l’hygiène dans les toilettes à l’école 

touche, en partie, à des considérations matérielles et organisationnelles, qui ne peuvent s’envisager que 

dans le cadre d’une collaboration étroite avec les partenaires privilégiés que représentent les 

collectivités locales (et à travers elles les élus communaux), propriétaires des locaux scolaires.  
 

Divers points peuvent être abordés avec eux, notamment dans l’instance privilégiée de concertation que 

représente le conseil d’école, qui permettra, en outre, d’intégrer d’autres partenaires essentiels de la 

communauté éducative que sont les parents d’élèves, à travers leurs représentants élus. 
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a) Réfléchir sur la conception des toilettes 
 

• Un nombre suffisant de toilettes.  
 

Des professionnels de la santé ont réfléchi à des normes qui pourraient être appliquées dans les 
toilettes des écoles 
 

- dans les maternelles : une salle de propreté avec 4 WC petits, 2 WC et 2 urinoirs moyens/grands 
ainsi que 5 lavabos. Les lavabos doivent être de plusieurs tailles, avec des boutons poussoirs 
adaptés à la force des élèves âgés de 3 à 6 ans. 
 

- dans les écoles élémentaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 10 garçons, et 2 cabinets de toilettes pour 
20 filles (selon le Code du travail). 
 

- des toilettes accessibles aux personnes handicapées. 
 

• Des toilettes « agréables » 
 

Les toilettes doivent ensuite être accueillantes : propres, sans odeur désagréable (les matières utilisées 
doivent être choisies pour leur facilité d’entretien), munies de papier hygiénique et de poubelle dans les 
toilettes filles. Du papier hygiénique doit être prévu à côté des urinoirs pour les garçons, une balayette 
également mise en place dans chaque cabine. 
 

• Le lavage et l’essuyage des mains 
 

Le lavage des mains doit être prévu avec de l’eau tiède : les mitigeurs peuvent être placés avant les 
robinets favorisant ainsi l’économie de l’eau et assurant la sécurité des élèves face aux risques de 
brûlures par une eau trop chaude.  
Des papiers essuie-mains jetables sont préconisés dans chaque toilette. 
L’utilisation des lavabos des toilettes pour un autre usage, notamment celui de se désaltérer, devrait être 
proscrites, afin d’éviter la contamination orofécale. On peut alors proposer l’installation de fontaines à 
eau dans l’école pour ce dernier usage. 
 

• L’intimité des élèves 
 

Elle devrait être respectée en concevant des cabines de toilettes avec des cloisons aux hauteurs 

adaptées, au-dessus et au-dessous. 

Les urinoirs devraient bénéficier d’une même intimité, empêchant le regard des personnes passant 

devant les toilettes.  

En maternelle, les toilettes devraient être séparées les unes des autres et munies de portes, des élèves, 

même si jeunes, pouvant être très pudiques. 
 

b) Penser la surveillance des toilettes 
 

• En maternelle 
 

Dans les écoles maternelles, la surveillance pose, en général, moins de problème qu’en élémentaire du 
fait de la présence des ATSEM. Néanmoins, il est important de rappeler que l’autonomisation des élèves 
par rapport aux toilettes est l’un des objectifs de la socialisation mise en place à l’école maternelle, et 
prônée par les programmes. 
 

• En élémentaire 
 

La situation peut être différente, du fait d’un enjeu éducatif parfois perçu de manière moins prégnante 
par des enseignants de ces niveaux d’enseignement. Pendant le temps d’enseignement, certains 
enseignants hésitent ainsi à laisser sortir les enfants de la classe pour des problèmes de responsabilité 
en cas d’accident. Une solution idéale serait de prévoir des toilettes à proximité de chaque classe. 
 

 

 

 



 
5 

 

 Quelques pistes pédagogiques 
 

Toutes les préconisations matérielles et organisationnelles prévues ne peuvent se révéler efficaces et 

opportunes que si elles sont adossées à l’application par les élèves de règles d’hygiène élémentaires, 

qui seront d’autant mieux appliquées qu’elles seront comprises et acceptées. 
 

C’est ici un enjeu fort de l’école maternelle et élémentaire, dans le cadre large d’une éducation à la 

santé prévue par les programmes scolaire. Celle-ci peut prendre plusieurs formes possibles. Nous vous 

en suggérons quelques-unes, sans prétention à l’exhaustivité. 
 

1. La place de l’hygiène dans les programmes scolaires 
 

• L’école maternelle 
 

Dès leur préambule, les programmes de l’école maternelle abordent l’importance de cette question de 

l’hygiène, en la plaçant d’emblée comme un enjeu éducatif : « L’accueil, les récréations, 

l’accompagnement des moments de repos, de sieste, d’hygiène sont des temps d’éducation à part 

entière. Ils sont organisés dans cette perspective par les adultes qui en ont la responsabilité et qui 

donnent des repères sécurisants aux jeunes enfants. » 
 

Le chapitre sur le « vivre ensemble » fait référence aux différents espaces de l’école et à leur 

appropriation par les élèves : « Les enfants apprennent à repérer les rôles des différents adultes, la 

fonction des différents espaces dans la classe, dans l’école et les règles qui s’y rattachent. » 
 

Enfin, dans le cadre des cinq domaines d’apprentissage des programmes, c’est le domaine « explorer le 

monde » qui consacre plus spécifiquement une éducation à l’hygiène en ces termes : « À travers les 

activités physiques vécues à l’école, les enfants apprennent à mieux connaître et maîtriser leur corps. Ils 

comprennent qu’il leur appartient, qu’ils doivent en prendre soin pour se maintenir en forme et favoriser 

leur bien-être. Ils apprennent à identifier, désigner et nommer les différentes parties du corps. Cette 

éducation à la santé vise l’acquisition de premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie 

saine. » 
 

• L’école élémentaire 
 

A partir du cycle 2, l’éducation à la santé apparaît moins de manière transversale, moins dans 

l’ensemble des moments de vie de l’élève au sein de l’école, et plus dans les apprentissages 

proprement dits. 

Ainsi, les références à l’hygiène sont ancrées dans le domaine d’apprentissage « questionner le 

monde », sous l’item « reconnaitre des comportements favorables à sa santé », en ces termes : 

 « Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, 

capacité à se relaxer et mise en relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes 

quotidiennes de propreté (dents, mains, corps). » 
 

Au cycle 3, les programmes de sciences n’évoquent plus ces règles d’hygiène, censées être 

appropriées par les élèves, ce qui n’empêche pas les enseignants d’y revenir, et même d’y consacrer 

des séances d’enseignement, s’ils en constatent la nécessité. 

Cependant, l’accent sur ce sujet porte plutôt sur les règles de civisme, dans le cadre de l’enseignement 

moral et civique (EMC), favorisant le respect des règles d’utilisation de ces lieux particuliers de l’école 

que représentent les toilettes : respect de l’intimité des personnes, des locaux et des divers matériels 

présents, respect de l’utilisation spécifique de ces lieux. Cet enseignement s’inscrit finalement plus 

globalement dans un des axes du triptyque des enseignements fondamentaux défini par le ministère : 

« respecter autrui ». 
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2. Des axes d’applications de ces programmes 
 

A travers la description de ces objectifs d’apprentissage, on constate que pour l’école maternelle, les 

enjeux majeurs résident dans l’appropriation « rassurante », en termes affectifs, du lieu que représente 

les toilettes et de son environnement matériel (verrou, papier, savon…). 

Un premier décentrement, associé à la prise en compte « de l’autre » en tant que personne, constitue un 

autre objectif favorisant notamment l’acquisition de la notion d’intimité et son respect. 

Enfin, des premières règles d’hygiène doivent être posées. Celles-ci seront renforcées, complétées et 

expliquées au cycle 2 (dans le domaine questionner le monde) et au cycle 3 (dans le domaine des 

sciences), où le volet civique viendra compléter ce volet scientifique. 

 

 Repérer, diffuser des innovations pédagogiques 
 

Dans ce cadre d’actions ainsi défini de manière très large, nous savons, au sein de l’équipe de 

circonscription, que nombres d’écoles ont mis en œuvre des projets ou des actions liées à cette question 

de l’hygiène des toilettes à l’école. 

Nous souhaiterions pouvoir les répertorier, afin de les faire partager à l’ensemble des écoles de la 

circonscription, notamment par le biais d’une rubrique dédiée sur notre site. 
 

Ainsi, nous vous demandons, pour ceux qui le souhaitent de nous faire remonter la fiche jointe à cette 

note, expliquant votre projet ou votre action, afin de le mettre à la disposition de tous les collègues qui 

souhaiteraient aborder ce sujet dans leurs écoles et dans leurs classes. 

Cette mutualisation d’outils pédagogiques entre pairs constitue ainsi, selon nous, un autre axe fructueux, 

en complément de la formation continue, d’évolution et d’enrichissement de vos pratiques de classe. 
 

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette initiative et de votre 

participation à cette démarche collaborative. 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 

 

 


