
OBJECTIFS  

> Identifier les différents espaces dans une pharmacie

>  Trouver un produit ou un médicament dans une 
pharmacie

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION  

Collectif – CO/EO/CE

Supports : logo, photos d’une pharmacie à l’extérieur,  
des différents espaces à l’intérieur, carte vitale, attestation 
AME, ordonnance, liste de courses (puériculture…), 
emballages de médicaments, notice…

Le formateur propose les différents documents au groupe et leur 
pose des questions.

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça s’appelle ? Dans quel lieu  
trouve-t-on ces documents ? Est-ce que vous y êtes déjà allé(e) ? 
Seul(e) ? Qu’avez-vous demandé ? …

ANTICIPATION  

Collectif – CO/EO

Supports : photo des différents espaces de la pharmacie

Pourquoi y a-t-il des couleurs différentes sur la photo ? Est-ce que 
tous les produits sont en libre accès dans une pharmacie ?  
Est-ce que je dois forcément avoir une ordonnance pour acheter  
des médicaments ? À votre avis, quels produits peut-on acheter  
dans chaque zone ? Que signifie l’espace en rouge sur la photo  
(la zone de confidentialité) ? 

COMPRÉHENSION GLOBALE  

Sous-groupes ou binômes – CE

Supports : boîtes de médicaments et produits de 
parapharmacie.

Placez les emballages au bon emplacement sur la photo.

Variantes : enlevez les intrus  OU  classez les produits dans  
un tableau à trois colonnes (sur ordonnance/sans ordonnance  
en libre accès/sans ordonnance au comptoir)

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

Binôme ou individuel – CE

Support : QCM ou Vrai-faux sur la pharmacie

Ex. : je peux trouver du doliprane dans la zone en accès libre /  
je cherche du coton infantile, je dois me rendre / les médicaments 
sont en vente libre…

PHASE D’ACQUISITION 

Binôme ou individuel – CO/EO

Supports : Photo des espaces de la pharmacie et emballages 
de produits

Décrivez où vous pouvez trouver ce produit.

Complétez les phrases avec les prépositions de lieu correspondantes.

PHASE DE RÉEMPLOI   

Visite à la pharmacie avec des missions (demander où se trouve 
un produit/ trouver un produit/ demander des précisions sur 
une posologie/ décrire un problème de santé…)

UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

PHOTOS DE L’INTÉRIEUR ET DES ESPACES  
DE LA PHARMACIE (EXEMPLE 3)

 ESPACE : PHARMACIE 
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