
Patrouille 
anti-dengue

générale annuellepour la journée de mobilisation

 Ramène ensuite cette fiche remplie à ta maîtresse ou à ton maître. 

Signature d'un parent

Quel est le nom de  
la commune du Quartier  
et ou de la tribu ? 
(exemple : Faubourg Blanchot)

Boîte, bouteille, capuchon  
Seau, tonneau, brouette 
Bouture   
Bateau, canot, pirogue  
Récipient pour oiseaux, chiens, chats   
Pot, sous-pot, vase 
Bassin et piscine mal entretenus   
Carcasse ou épave d’appareil, d’engin   
Creux dans un tronc ou une souche d’arbre   
Bac de rétention de climatiseur   

Robinet qui fuit
Gouttière bouchée
Bac derrière le frigo
Regard
Jouet
Vaisselle
Pneu
Bâche
Outils de construction
Autres

Si tu trouves dans le jardin que tu contrôles, un objet rempli d’eau ou qui 
pourrait contenir de l’eau et permettre le développement de la larve du 
moustique responsable de la dengue, vide le gîte et coche la case identifiée ! 

Quel jardin ou Quelle 
maison as-tu contrôlé ?  
(exemple : chez grand-père)
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 amuse-toi 
dans ton jardin 
  à éliminer 
ces gîtes larvaires !

le cycle du moustiQue 

Attention : tu auras parfois besoin d’être accompagné d’un adulte ;  et n’oublie pas de porter des gants.

l'œuf

la larve la nymphe

l'adulte

  Mets dans un sac poubelle les boîtes, bouteilles, capuchons, sacs en plastique qui traînent dans le jardin
Tes parents doivent :
 Vider les seaux, fûts et brouettes et les ranger retournés dans un endroit couvert
 Ranger la vaisselle, les jouets, les bâches... qui traînent dans le jardin
 Vider les bateaux, canots, pirogues et les recouvrir pour empêcher l’eau de s’y accumuler
  Changer l’eau des récipients pour oiseaux, chiens, chats, boutures de plantes…  

au moins une fois par semaine
 Supprimer les sous-pots 
 Ne pas laisser l’eau dans les piscines ou bassins sans entretien pendant plus d’une semaine
  Réparer les robinets qui fuient et s’assurer que l’eau ne stagne pas dans les bacs  

de rétention des climatiseurs et dans le bac derrière le réfrigérateur 
 Nettoyer les gouttières
 Boucher les creux dans les souches et troncs d’arbre
 Jeter, ranger ou remplir 
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