
Découvrir l’ hôpital

Opération Pièces jaunes 2007



Vous avez choisi de participer à l’opération Pièces jaunes en vous déclarant «classe-partenaire» et nous

vous en remercions. Cette opération, que le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche a inscrit dans le dispositif des «Parcours civiques», a pour objectif de mieux faire connaître le monde de l’hôpital

à vos élèves. Ce dossier pédagogique se compose d’un poster qui décrit, à travers la journée d’une infirmière, la vie quotidienne

dans un service de pédiatrie et du présent cahier qui propose des exercices concrets, oraux et écrits, dans des champs

disciplinaires différents, ainsi que des pistes de réflexions en commun, notamment sous forme de débats en classe.

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France œuvre pour améliorer le quotidien des personnes 

hospitalisées les plus fragiles : les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Grâce à l’opération Pièces jaunes 

qu’elle organise chaque année au mois de janvier, la Fondation peut répondre aux nombreuses initiatives des équipes

médicales et soignantes, en particulier pour rapprocher les enfants hospitalisés de leur famille (maisons des parents,

chambres mère-enfant…), pour mieux accueillir et distraire les jeunes patients (décoration des lieux de vie, salles de jeux,

équipements de centres scolaires hospitaliers, médiathèques…) ou encore pour mieux prendre en charge les adolescents

en souffrance (maisons et espaces adolescents…).

Le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), pour la première fois, s’est associé à la

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour mettre à votre disposition ses compétences, son savoir-faire 

et ses ressources. Conçu et réalisé par la revue Textes et documents pour la classe (TDC), ce dossier vous permettra,

tout en restant dans le cadre des programmes officiels de l’école primaire, de faire découvrir de façon concrète et

vivante l’hôpital et son fonctionnement à vos élèves et de les aider ainsi à dépasser leurs appréhensions. Il contribuera

également à les sensibiliser au sort des enfants hospitalisés pour une longue durée, en les amenant à réfléchir aux moyens

d’améliorer leur vie quotidienne.

Nous souhaitons vivement que, grâce à ces différentes initiatives, l’hôpital soit, pour tous, un univers mieux

connu et plus accueillant.

Éditorial

Claude Griscelli
Professeur en pédiatrie
Vice-président de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Roland Debbasch 
Directeur général de 
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“ Depuis que je suis tout petit, je suis suivi à l’hôpital Saint-Vincent-
de-Paul. On m’a fait plein de prises de sang. Heureusement, les
infirmières ont toujours été gentilles avec moi. Elles prennent leur
temps et m’offrent ensuite des gâteaux. Au début, pour éviter la
douleur, j’avais même droit à un patch qui anesthésiait ma peau.
Mais depuis que j’ai huit ans, je ne demande plus de patch.”

Aurélien (10 ans)

“ À six ans, après un accident de voiture, j’ai été hospitalisé
pendant deux mois au CHU de Lille. J’ai eu la chance d’avoir une
chambre où ma maman pouvait être présente et dormir la nuit à mes
côtés. Tous les enfants et les parents qui le souhaitent devraient
pouvoir avoir une chambre avec leur parent.”

Mathilde (10 ans)

“ Pour nous, construire la tirelire Pièces
jaunes, c’est un jeu. Mais donner de l’argent
pour améliorer le quotidien des enfants hospita-

lisés, c’est sérieux : j’y mets mon argent de poche et je
pense que mon petit frère fera pareil ! Quand on souffre, ce sont les parents qui nous manquent

le plus. Alors ce serait bien de construire plus de chambres pour les enfants et les parents :
ainsi à nos côtés, ils peuvent mieux nous soutenir.”

Ilan (10 ans)

“ Un jour, j’ai dû aller à l’hôpital car j’ai eu un accident à la jambe
gauche. On m’a fait six points de «couture»! Moi, je pense qu’avec

les pièces jaunes, il faudrait acheter plein de livres et surtout des
ordinateurs portables connectés à internet pour que les enfants

puissent s’évader un peu !”
Julien (10 ans)

“ Moi, je trouve qu’avec l’opération Pièces jaunes, il serait
très utile d’acheter le maximum de pompes anti-douleur

car elles coûtent très cher. Il est très important pour le moral 
et la guérison d’un enfant de pouvoir soulager la douleur
quand elle est trop forte.”

Hector (9 ans)

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE
l Observe bien le poster. Repère les personnages de Christelle 

et de Simone, les deux infirmières, et raconte leur journée 

à l’hôpital.

l Écris un dialogue entre Clara et Johan : ils se racontent leur

vie quotidienne, leurs soucis, leurs espoirs.

l Mène une enquête auprès des personnes de ton entourage

qui ont été hospitalisées, recueille leurs témoignages, puis

organise un débat en classe afin de réfléchir aux moyens

d’améliorer les conditions de vie à l’hôpital.

ÉDUCATION CIVIQUE   CYCLES 2 ET 3
FICHE 1

Dessine-moi un hôpital



LES MOTS DU CORPS 
ET DE LA MALADIE 
Relie les maladies et les parties du corps

l’angine l l la tête

la migraine l l les oreilles

la carie l l les yeux

la conjonctivite l l la peau

l’otite l l la gorge

la varicelle l l les dents

Famille de mots : retrouve le nom à partir du verbe

blesser : ……………………………………………

brûler : ………………………………………………

couper: ………………………………………………

écorcher : ……………………………………………

égratigner : …………………………………………

érafler : ………………………………………………

fouler : ………………………………………………

fracturer : ……………………………………………

mordre : ……………………………………………

piquer : ………………………………………………

LES MOTS DE LA MÉDECINE
Relie le spécialiste à son activité

le dentiste l

le pédiatre l

le dermatologue l

l’oto-rhino- l

laryngologiste

l’ophtalmologiste l

l’aide soignante l

le kinésithérapeute l

le chirurgien l

l’anesthésiste l

la sage-femme l

l’infirmière- l

panseuse

le brancardier l

EXPRESSIONS IMAGÉES
Recherche le sens de ces expressions familières et
fabrique-toi un cahier de vocabulaire illustré. Tu peux

composer aussi un court texte en utilisant le plus
d’expressions possible.

parler à cœur ouvert 

avoir la grosse tête

ne dormir que d’un œil

avoir les yeux plus gros que le ventre

avoir un cheveu sur la langue

MAÎTRISE DE LA LANGUE   CYCLE 2
DÉ

CO
UV

RI
R

L’
HÔ

PI
TA

L
•

OP
ÉR

AT
IO

N
PI

ÈC
ES

JA
UN

ES
20

07

4

FICHE 2

l il est le médecin 
des enfants

l il soigne les yeux

l il soigne les dents

l il soigne la gorge,
le nez ou les oreilles

l il soigne la peau

l il masse le corps

l il transporte 
les malades

l il opère

l elle aide à mettre
les bébés au monde

l elle donne à manger
aux malades

l elle prend soin 
des malades

l il endort les patients

Les mots des maux
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Lis bien le texte suivant avant de
répondre aux questions 

Le squelette d’un adulte se compose

de plus de deux cents os. Il soutient le

corps et c’est sur lui que les muscles pren-

nent appui pour se contracter.

La famille des os longs est particulièrement vulné-

rable en cas de choc ou de chute. Parmi eux, le tibia est

l’os le plus long et le plus gros de la partie inférieure de

la jambe. C’est sur lui que repose une importante partie du

poids du corps. Le péroné est le plus fin des os de la jambe;

il est situé sur son côté extérieur; sa «tête» forme la bosse

extérieure de la cheville. En leur centre passe le canal

médullaire.

Les fractures peuvent être simples ou multiples. Dans

ce dernier cas, l’os est brisé en plusieurs endroits et peut

même transpercer la peau, cela s’appelle une fracture

ouverte. Une intervention chirurgicale sous anesthésie

est alors programmée dans un bloc opératoire.

L’anesthésie consiste à rendre insensible une partie

du corps. L’anesthésie générale est un sommeil artificiel

pendant lequel l’opéré est inconscient. Elle est obtenue, soit

en faisant respirer un gaz avec un masque, soit en injec-

tant un produit spécial dans une perfusion intraveineuse.

Au bloc, l’équipe est composée d’un chirurgien assisté

d’infirmière(s) et d’un anesthésiste. Le patient est installé

sur la table d’opération qui est éclairée par une grosse

lampe ronde et très puissante: le Scialytique. De nombreux

appareils de surveillance émettent des petits sons régu-

liers : le cardio-moniteur surveille les battements du cœur

et la fréquence respiratoire, le tensiomètre vérifie le bon

fonctionnement de la circulation sanguine et l’oxymètre

contrôle le taux d’oxygène dans le sang.

Une hygiène rigoureuse est respectée pour éviter la

présence des microbes et l’infection des blessures. Tous

les membres de l’équipe sont vêtus d’une tenue stérile et

jetable: une charlotte pour la tête, un masque, une blouse

fermée dans le dos appelée «casaque», des gants et des

chaussons jetables enfilés par dessus les chaussures.

Avant l’opération, le patient a pris une douche avec un

savon spécial. Il est uniquement vêtu d’une blouse jetable

et d’une charlotte. De plus, un grand papier imperméable

qui protège des microbes est installé sur son corps: c’est

le champ opératoire. Après l’intervention, le bloc opéra-

toire ainsi que les instruments sont lavés et désinfectés.

Après l’acte chirurgical, le patient est installé en salle

de réveil où son état de santé est surveillé. Une infirmière

est chargée de soulager la douleur qui peut varier d’inten-

sité selon les individus. Elle l’évalue à l’aide d’une réglette

spéciale ou d’une note allant de 0 (absence de douleur)

à 10 (la douleur est insupportable). La douleur est traitée

par la prise de comprimés ou d’un produit beaucoup plus

fort : la morphine. Dans certains cas, le patient utilise lui-

même une pompe antidouleur et s’administre lui-même

la quantité nécessaire.

Quand l’état du patient est satisfaisant, un brancardier

le ramène dans sa chambre. Certaines d’entre elles sont

équipées afin d’accueillir un enfant et un parent. Le plus

souvent, les séjours ne durent que quelques jours, mais

il arrive qu’une hospitalisation soit plus longue. Les enfants

bénéficient alors de « l’école à l’hôpital ». Un enseignant

se rend au chevet des moins valides, et pour les autres,

une salle de classe est aménagée à cet effet.

Réponds aux questions suivantes après avoir lu
le texte

1. Combien y a-t-il d’os dans le squelette d’un adulte?

2. Où pratique-t-on les interventions chirurgicales?

3. Qu’est-ce qu’une anesthésie générale?

4. De qui se compose l’équipe du bloc opératoire?

5. Qu’est-ce qu’un Scialytique?

6. Quels sont les appareils de surveillance du bloc

opératoire? Explique le rôle de chacun d’eux.

7. Pourquoi doit-il y avoir une hygiène très stricte

au bloc opératoire?

8. Qu’appelle-t-on champ opératoire?

9. Où le patient est-il conduit après son opération?

10. Comment un enfant hospitalisé pour une longue

durée peut-il poursuivre sa scolarité?

SCIENCES   CYCLE 3
FICHE 3

Le corps opéré



LE SAIS-TU ?
Le premier stéthoscope était un cahier roulé ! C’est

Laënnec, un médecin français, qui, en 1816, forma un

rouleau avec un cahier pour écouter les bruits faibles

des battements de cœur d’une de ses malades. Il

fut surpris de les entendre très distinctement.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le stéthoscope est un instrument constitué d’une

plaque réceptive reliée à deux tubes flexibles qui se

placent dans les oreilles. Des sons faibles, tels les

battements de cœur, pénètrent par la plaque récep-

tive puis se propagent le long des tubes contre leurs

parois internes. Les sons ne se dispersent pas dans l’air

mais sont amplifiés, ce qui permet de bien les entendre.

RÉUNIS LE MATÉRIEL
– 1 m de tuyau transparent (silicone) entre 0,8 cm

et 1cm de diamètre ;

– un petit entonnoir d’environ 6cm de diamètre (véri-

fier que l’embout de l’entonnoir rentre dans le tuyau);

– un raccord creux en T,de 1cm ou 1, 2cm de diamètre

(en fonction du diamètre du tuyau) ;

– du film plastique alimentaire ;

– des ciseaux ;

– du Scotch.

RÉALISE TON STÉTHOSCOPE
– Coupe le tuyau en trois morceaux : un de 40 cm

de long et les deux autres de 30cm de long.

– Glisse l’embout de l’entonnoir dans l’une des

extrémités du tuyau de 40cm de long, et l’autre

extrémité dans l’ouverture verticale du T.

– Enfonce l’extrémité des deux autres morceaux

de tuyau dans les ouvertures horizontales du

raccord en T.

– Tends le film plastique sur l’entonnoir. Tu peux le

fixer au tuyau avec un peu de Scotch.

– Le stéthoscope est prêt. Pose l’entonnoir contre

ta poitrine ou celle d’un camarade, tiens les extré-

mités des tubes flexibles dans tes oreilles et

écoute bien !

Fabrique ton stéthoscope

TECHNOLOGIE   CYCLE 3
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OUVRAGES POUR LA JEUNESSE
Romans

l BARBARA Diane. Le Voyage de Luna. Actes Sud Junior, 2002.
l BARBEAU Philippe. Né de mère inconnue. Magnard Jeunesse,
2005 (Coll. Tipik junior).
l BÉMOS Clotilde. Tellement tu es ma sœur. Syros Jeunesse,
2004 (Coll.Tempo).
l BERNHEIM Cathy, SARRAZIN Jean-Claude. Solo à l’hôpital.
L’École des loisirs, 2001 (Coll. Archimède).
l BÉROT Marie-Claude. Clara et Martin. Flammarion, 2004
(Coll. Père Castor).
l BOTTERO Pierre. Amies à vie. Flammarion, 2001 (Coll. Père
Castor).
l BRANDENBERG Franz. Élisabeth la jalouse. Flammarion,
1990 (Coll. Père Castor).
l COHEN-JANCA Irène. L’Autre cœur. Rodez : Éditions du
Rouergue, 2003 (Coll. Do Ado).
l DEDIEU Thierry. Clown d’urgence. Seuil Jeunesse, 2001.
l KOCHKA. Le Plus Grand Matin du monde. Thierry Magnier, 2006.
l MORPURGO Michël. Cool ! Gallimard Jeunesse, 2004 
(Coll. Folio junior histoires courtes).
l OSTERWALDER Hans Ulrich. Les Os de mon squelette 
ou l’histoire d’une fracture. L’École des loisirs, 2004 
(Coll. Archimède).
l PENOT Pauline. Des cœurs à histoires. Paris : L’École des
loisirs, 2003 (Coll. Neuf).
l PONGRASIC Zoran. Goumi-Goumi. Édition du Rouergue, 2004.
l REUMANN Helge. Rayon X. Édition du Rouergue, 2002.
l ROGER Marie-Sabine. À la vie, à la... Nathan  Jeunesse, 2005
(Coll. C’est la vie).
l ROUER Béatrice. Docteur Crapule. Magnard Jeunesse, 2005
(Coll. Tipik cadet).
l SAINT-MARS Dominique (de), BLOCH Serge. Max va à l’hôpital.
Éditions Calligram, 1993 (Coll. Ainsi va la vie).
l SANVOISIN Éric. Une saison tout en blanc. Milan poche junior,
2005 (Coll. Tranche de vie).
l SENGER Geneviève. Tous les jours en vacances. Rageot, 2001
(Coll. Cascade).
l TEISSON Janine. La Valise oubliée. Mini Syros, 2004.
l TEISSON Janine. La Photo qui sauve. Syros, 2006.

Documentaires
l DEGOS Laurent, JANSEN Sophie. Les Organes de mon corps.
Le Pommier, 2006 (Coll. Les minipommes).
l HERRICK John, PERRIN Clotilde. Le Monde des microbes.
Le Pommier, 2006 (Coll. Les minipommes, 2005).
l NICOLAS Marie. Don du sang, don d’organe. PEMF, 2004
(Coll. BT2, n°71).
l PARKER Steve, GEORGES Brigitte. Le Corps humain.
Gallimard Jeunesse, 2004 (Coll. Les yeux de la découverte).
l PARKER Steve, GEORGES Brigitte. Le Corps: le fonctionnement
du corps, soigner le corps humain, le cycle de la vie.
Larousse, 2005.
l PILLOT Frédéric, GUIBERT Françoise. L’Hôpital. Milan
Jeunesse, 2003.

ASSOCIATIONS ET SITES INTERNET
l www.piecesjaunes.com
l www.fondationhopitaux.fr : site avec de nombreux
documents et des témoignages d’enfants.
l www.sparadrap.org : association qui aide les parents et les
professionnels confrontés aux enfants malades ou hospitalisés.
Ce centre de documentation sur l’enfant et l’hôpital (48 rue
de-la-Plaine, Paris) proposent des publications d’excellente

qualité. Sont publiés, dans un langage simple et accessible des
fiches de six pages avec de nombreuses illustrations en couleurs
dont l’objectif est d’aider à se préparer avant une intervention:
la prise de sang, l’examen IRM, les points de suture, passer
une radio, comment avoir moins mal (la morphine et une
pompe), etc. Ces fiches sont tout à fait exploitables en classe.
l www.ac-nancy-metz.fr/ia54/ecolhop/francais/reintrognon/
page1.htm. Les Reins Trognons et Le Retour du Rein Trognon
sont deux BD qui expliquent ce que sont les reins, la dialyse
et la transplantation. Ce site est réalisé par l’école des
enfants hospitalisés au CHU de Nancy-Brabois.
l www.cybersciences-junior.org/junior/fr/information/
science_infuse/corps_humain/corps_humain.html
l http://cyberechos.creteil.iufm.fr/cyber7/Invitation/cancer/
cancer.htm: site réalisé par une classe de CM1-CM2 de l’école
Chanteraine sur le cancer.
l www.enfant-do.net : la prise en charge de la douleur chez
l’enfant (différentes entrées selon l’âge des enfants).
l www.espace-sciences.org/osvivant
l www.medecine-et-sante.com/anatomie/.html
l http://morganbj.club.fr/villette/accueil.htm : petite
encyclopédie du corps humain (site réalisé par une école 
de Colombes).

AU CATALOGUE DU SCÉRÉN
www.sceren.fr

Ouvrages
l Le Corps en questions. Limoges : CRDP, 2002 (Coll. Doubles
pages). Réf. 870B0094.
l La Croix-rouge. Nouvelle Arche de Noë éditions, 1999-2001
(Coll. Raconte-moi). Réf. OWW68039.
l Sciences de la vie et de la Terre : éducation à la santé.
CRDP de Aix-Marseille, 2002 (Coll. Pratiques à partager).
Collège, formation des professeurs des lycées et collèges.
Réf. 130E5156.

Vidéo et cédéroms
l Anatomimage. Le Corps humain en image. Versailles : CRDP
et Val-d’Oise : CDDP, 2003. Cycles 2 et 3. Réf. 7805MB21.
l Hôpital Hilltop. CNDP/France 3/Folimage/Eva
entertainment-Pearson/Siriol Prod/CanalJ/ZDF/, 2003 
(Coll. Côté télé). Cycles 1 et 3. Réf. 755BO557.
l Bien dans son corps. Éducation à la santé. CNDP/MGEN,
2001 (Coll. Dévédoc). Collège, lycée. DVD vidéo, 185min,
50 images fixes et livret. Réf. 755B0270 

TDC
l «Le cerveau», n°926, à paraître le 15/12/2006
l «Le sang», n°910, 15/10/2005

Ressources

À partir de janvier 2007, vous pourrez trouver sur le site du SCÉRÉN,
en prolongement de ce dossier :
– des fiches pédagogiques en langues (anglais, allemand, espagnol,

italien, portugais, arabe, chinois et Fle) ;
– une bibliographie commentée d’ouvrages pour la jeunesse consacrés

au monde de l’hôpital.

Prolongements en ligne sur le site du SCÉRÉN
www.sceren.fr/actualites



L’opération Pièces jaunes 2007, parrainée par

DavidDouillet, se déroule du 10 janvier au 17 février.

Les pièces collectées dans les tirelires Pièces jaunes per-

mettent de financer des projets d’amélioration du quotidien

des enfants et des adolescents hospitalisés, dans trois

domaines d’intervention :

- le rapprochement des familles,

- le développement d’activités d’intérieur et d’extérieur,

- l’amélioration de l’accueil et du confort.

Plus de 5000projets on été réalisés depuis1990 en faveur

des enfants hospitalisés dont 30 maisons des parents,

602chambres mère-enfant, 400salles de divertissement,

159projets d’équipements de centres scolaires hospitaliers,

331salles d’attente, 247aires de jeux…

Plus de 1000pompes antidouleur ont été attribuées à près

de 380 services pédiatriques. 15projets dédiés aux adoles-

cents en souffrance ont été soutenus à travers la France.

Chaque année, les équipes hospitalières, qui sont à l’origine

de tous les projets, déposent de 600 à 700 dossiers auprès

de la Fondation.

Les centres scolaires hospitaliers

L’enseignement à l’hôpital a longtemps été considéré

comme une simple occupation. Or, il est essentiel pour

les enfants de poursuivre leur scolarité et de

ne pas rompre brutalement avec leur édu-

cation. C’est pourquoi la Fondation soutient

les projets destinés à favoriser la poursuite de

l’enseignement à l’hôpital.

Grâce à l’opération Pièces jaunes, la Fondation

a permis de subventionner 159 projets pour

équiper les centres scolaires avec, par exemple,

l’acquisition de matériel informatique ou

audiovisuel (canal vidéo, télévisions, magné-

toscopes…), l’acquisition de mobiliers

adaptés aux enfants handicapés, l’amé-

nagement de salles de classe, l’achat de livres

et de logiciels ou bien de matériels divers

(cadres-photos, photocopieurs, etc.).

Quelques exemples de réalisations financées par

l’opération Pièces jaunes 

l Hôpital Necker-Enfants malades – Paris – Île-de-France
Équipement en informatique du centre scolaire
Subvention attribuée : 11635€

l Hôpital Caremeau Nord – Nîmes (Gard) – Languedoc-
Roussillon
Équipement de la salle de classe en matériel
informatique 
Subvention attribuée : 1802€

l Centre de pédiatrie et de rééducation – Bullion
(Yvelines) – Île-de-France
Acquisition de matériel informatique pour le centre
scolaire
Subvention attribuée : 4848€

l Hôpital des enfants – Toulouse (Haute-Garonne) – Midi-
Pyrénées
Renouvellement et acquisition de matériel informatique
pour le centre scolaire
Subvention attribuée : 31256€

l Centre hospitalier – Rouffach (Haut-Rhin) – Alsace
Création d’un atelier informatique permettant aux
adolescents suivis en pédopsychiatrie d’avoir un nouvel
espace d’expression 
Subvention attribuée : 2150€

l Institut interdépartemental Théophile Roussel –
Montesson (Yvelines) – Île-de-France

Aménagement de la cour 
du centre scolaire

Subvention attribuée:
19594€

Des projets,
des réalisations…


