
 
 
 
 

Semaine anti poux 

 

Nous avons besoin de vous ! 
 
 
Chers parents, 
 
Durant la semaine du 15 mai 2017, nous souhaiterions mener une action anti poux dans notre école et ce 
dans toutes les implantations. Comme vous le savez, l’école ne peut procéder à l’éviction des enfants touchés 
par les poux. 
Ces petits parasites envahissent les têtes de nos enfants. Rien de grave, on le sait, mais les poux sont des 
intrus très contagieux, tenaces et désagréables pour tout le monde. 
C’est pourquoi nous demandons la collaboration de tous afin de se débarrasser de ces parasites 
Concrètement : du 15 au 21 mai, nous vous demandons de vérifier chaque soir la tête de votre (vos) 
enfant(s) avec un peigne à poux. 
Si vous constatez leur présence, veuillez effectuer le traitement adéquat (shampoing ET lavage des doudous, 
manteaux, brosse à cheveux, …). 
N’oubliez pas non plus de vérifier les cheveux de tous les membres de la famille (adultes inclus) 
 
La pédiculose (présence de poux sur la tête) est un phénomène universel : elle peut affecter tout le monde 
(garçon ou fille, bébé, enfant ou adulte), elle touche toutes les régions, toutes les cultures, tous les milieux 
sociaux...et tous les types de cheveux. Les poux aiment d’ailleurs autant les cheveux propres que les cheveux 
sales.  
Ils ne transmettent pas de maladies mais attention : ils sont contagieux. 
Les contacts étant plus fréquents et rapprochés entre les enfants, les poux se retrouvent donc davantage sur 
leur tête que sur celle des adultes. En collectivités (écoles, garderies, crèches, centres de vacances, sportifs, 
scoutisme ...), ils peuvent se propager très vite.  
Une fois installés, les poux ne partent jamais tous seuls. S’en débarrasser, puis prévenir leur retour, demande 
méthode et persévérance.  
 

 
Nous comptons sur la collaboration de tous ! 
 
Merci d’avance 
 
Maria-Luisa Sanchez 
Directrice f.f. 
 

 
 
 
 
 



La carte d’identité du pou 

Nom : Pediculus humanus capitis 
Taille :2 à 4 mm 
Couleur :brun-gris 
Maison :les cheveux, surtout aux endroits chauds comme la nuque et derrière les oreilles 
Qui peut en avoir : tout le monde 
Alimentation : le sang 
Comportement : il passe d’une tête à l’autre et s’invite en toutes saisons  
Durée de vie : 1 mois sur la tête, 48h hors de la tête et sans nourriture 

 

La carte d’identité de la lente 

Nom : Lente 
Taille : 0,8mm, semblable à une tête d’épingle 
Couleur : de blanche à noire avant d’éclore 
Maison : fixée au cheveu près de la racine (à moins d’un cm du cuir chevelu) 
Caractéristique : difficile à décoller 
Durée de vie : éclosion entre 14-19 jours 

Comment sait-on qu’on a des poux ? Cela peut gratter mais pas toujours ! 

 Vérifier 1 à 2 X/semaine toute la famille 
 La meilleure des préventions est de passer régulièrement le peigne à poux 

Que fait-on SI on a des poux ? 

 Passer le peigne à poux, pour enlever un maximum de lentes, de poux 
 Faire un shampoing anti-poux (que si on a des poux !!) et recommencer ensuite selon les 

explications de la notice 
 Laver les doudous/taie d’oreiller/draps/manteau/bonnet/écharpe/casquette/siège 

auto/essuie de bain/brosse à cheveux… 

Comment faire pour éviter la présence de poux sur la tête ?  

 Mettre le bonnet et l’écharpe dans la manche de la veste 
 Mettre un bonnet à la piscine (le pou ne craint pas l’eau) 
 Ne pas échanger les bonnets/casquettes/écharpes/doudous/brosses à cheveux/peignes 
 Attacher les cheveux longs 
 Vérifier 1 à 2 fois par semaine les cheveux de toute la famille 
 Pas de shampoing anti-poux SI PAS DE POUX, cela ne sert à rien !!! 

 


