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Vous avez souhaité vous mobiliser pour l’opération Pièces Jaunes 2008 en devenant
« Classe-Solidaire ». Nous vous en remercions très chaleureusement et avons le plaisir 
de vous faire parvenir ce dossier pédagogique, réalisé en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale, et élaboré pour la deuxième année consécutive par le Centre
national de documentation pédagogique (CNDP) et la revue Textes et documents pour 
la classe (TDC).

Mieux faire connaître l’hôpital à vos élèves, et les aider ainsi à dépasser leurs
appréhensions, tout en les sensibilisant au sort des enfants et des adolescents
hospitalisés, tels sont les objectifs visés par ce dossier. Celui-ci se compose d’un poster
figurant, sous forme d’illustrations adaptées à un jeune public, à la fois amusantes et
précises, les lieux et les acteurs du monde hospitalier, et d’un cahier d’activités proposant
des exercices vivants, oraux et écrits, dans différentes disciplines, ainsi que des thèmes 
de réflexion susceptibles de donner lieu à des débats en classe.

En la rejoignant dans sa campagne annuelle de solidarité, vous aidez la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à répondre aux nombreuses sollicitations qui lui 
sont adressées par les équipes médicales et soignantes. Améliorer l’accueil et le confort
de l’enfant malade, favoriser la présence de la famille et des proches, égayer les longs
moments propices à l’inquiétude ou aux angoisses, réduire les effets de la rupture scolaire
engendrée par la maladie sont les actions essentielles de la Fondation.

Votre soutien nous est précieux. Avec vous, continuons à faire de l’hôpital un lieu
mieux connu et accueillant.

Ce dossier pédagogique a été réalisé par l’équipe de
Textes et documents pour la classe (TDC)

Les fiches pédagogiques ont été conçues par
Jacques Milhem (auteur), Christiane Rebattet,
(professeur des écoles, rédactrice à TDC),
Nathalie Sené (professeur des écoles)

Révision Franck Peters

Illustrations Jean Claval

Graphisme Claire Salais - claire@liliklik.com

Imprimeur Maulde & Renou Aisne
Z.I. Saint-Lazare, chemin-de-la-Cavée
02430 Gauchy

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France et le Centre national de documentation 
pédagogique remercient l’hôpital Robert-Debré 
(AP-HP) et ses responsables d’avoir accueilli dans 
les meilleures conditions l’illustrateur Jean Claval.
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Où, qui, quoi ?
FICHE 1   MAÎTRISE DE LA LANGUE   CYCLES 2 ET 3  
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Les lieux de l’hôpital
Observe le poster et énumère les lieux que visite le chien 
en peluche à la recherche de son maître. Où le retrouve-t-il ?

Classe ces lieux dans le tableau suivant :

Une opération
Dessine un personnage en tenue stérile et jetable 
qui va entrer dans le bloc opératoire.
Habille-le avec :

● une charlotte sur la tête 
● un masque
● une casaque (blouse verte ou bleue fermée dans le dos)
● des gants
● des chaussons

Les instruments 
de l’hôpital
Identifie ces appareils 
sur le poster :

● Le cardio-moniteur :
appareil de surveillance 
des battements du cœur 
et de la fréquence respiratoire.

● La girafe :
appareil de radiologie mobile
qui permet de réaliser les
clichés radiologiques au lit 
du malade quand celui-ci 
ne peut se déplacer en salle 
de radiologie (par exemple :
service de réanimation).

● L’oxymètre :
appareil de surveillance 
du taux d’oxygène dans 
le sang.

● La radiographie :
appareil qui permet 
de photographier l’intérieur 
du corps grâce aux rayons X.

● Le scialityque :
grosse lampe très puissante 
au-dessus de la table
d’opération.

● Le tensiomètre :
appareil de surveillance 
de la circulation sanguine.

Les métiers de l’hôpital
Voici des membres du personnel hospitalier.
Retrouve-les sur le poster puis indique 
le nom de la salle où ils travaillent :

● Le brancardier
● Le radiologue
● Le cuisinier
● L’aide-soignante
● Le kinésithérapeute

● Le chirurgien 
● L’anesthésiste
● L’infirmière 
● La diététicienne
● Le pharmacien

vie examen soinquotidienne



Voir l’intérieur
du corps

FICHE 2   SCIENCES   CYCLE 3  

Une jeune science médicale
Ne respire plus ! Clic … Ne respire plus ! Clic… 
Voilà, c’est fini ! Dans quelques minutes,
tu pourras voir l’intérieur d’une partie de ton corps,
et tout ça sans douleur ! 
Comment est-ce possible ?

● Un peu d’histoire. En 1895, l’allemand Wilhelm Conrad
Roentgen découvre les propriétés des rayons X ; de là, naît
une nouvelle science qui se développera au cours du 
xxe siècle : la radiologie.

● Comment ça marche ? Les rayons X traversent les tissus
mous du corps (la peau, les muscles) mais sont arrêtés par
les os, les dents et certains organes comme les poumons. Sur
le film radiographique, les os apparaissent en blanc et les
poumons en noir. Pour bien les voir, il est important de ne
pas bouger, donc de ne pas respirer afin que l’image ne soit
pas floue, tout comme pour une photographie.

● Le sais-tu ? Roentgen a appelé ces rayons « X », car ils étaient
d’une nature inconnue. En mathématiques, la lettre « X » 
désigne l’inconnue.

Activités
● Observe bien ces deux radiographies DOC

Décris-les et explique ce qui s’est produit.
Schématise, puis écris une légende pour chaque schéma.

● Mène une enquête auprès de tes camarades 
qui ont déjà eu une fracture.
Comment ça s’est passé?
Sont-ils allés à l’hôpital ? 
Que leur a-t-on fait ?
Ont-ils passé des radios? 

● Puzzle DOC
À partir de ces six éléments, recompose une main 
et un pied.
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● HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%89CHOGRAPHIE_AU_PREMIER_TRIMESTRE_DE_LA_GROSSESSE#EMBRYON_.C3.A0_5_SEMAINES 
(photographies d’échographies)

● HTTP://GOBPOWER.FREE.FR/TPE/DEVELOPPEMENT/ (photographie d’une radiographie de la main)

SAVOIR

RadiographiesA
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L’évolution de l’imagerie médicale
L’imagerie médicale ne cesse de se développer.
Les appareils utilisés pour voir l’intérieur 
de notre corps sont de plus en plus performants :
la radiographie, l’échographie, le scanner, l’IRM… 
sont des aides précieuses dans le domaine médical.

● Un peu d’histoire. En 1958, Ian Donald utilise les ultrasons
pour visualiser d’autres organes comme les muscles, le foie,
le pancréas, ce qui permet aussi de suivre le développement
du fœtus lors d’une grossesse.
De nos jours, l’un des instruments les plus perfectionnés de
la radiographie est le scanner (qui fonctionne aussi avec des
rayons X), mis au point en 1968 par le britannique Godfrey
Newbold Hounsfield. De façon très précise, il transmet les
données à un ordinateur qui les traduit en image. Il permet
d’obtenir une image des plans de coupe d’un organe.

● Comment ça marche une échographie ? Tout comme le 
sonar d’un sous-marin, on peut voir différents organes grâce
aux échos des ultrasons. Ces échos sont codés et l’image
de l’organe apparaît sur un écran. Cet examen médical est
sans danger et sans douleur : une sonde qui émet des utra-
sons et en reçoit l’écho est reliée à un ordinateur. On passe
cette sonde sur un gel appliqué sur la peau, sur la région à
observer.

Activités
● Observe les différentes échographies 

et remets-les dans l’ordre chronologique DOC

● Relie à l’aide d’une flèche

C

PuzzleB

ÉchographiesC

Rayons X 

Hounsfield

ÉchographieRadiologie

Roentgen

Ultrasons
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Fœtus

1958

Fracture 1895

© SERVICE DE RADIOLOGIE B HÔPITAL COCHIN/APHP
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Séance 
Échauffement
● Revoir les parties du corps et du visage. L’enseignant montre

sa tête, etc. (What’s this ?) Les élèves répondent une ou deux
fois chacun (It’s your…). La parole passe d’élève en élève.
L’enseignant intervient seulement pour aider ou exiger une 
accentuation correcte (shoulder, tummy).

Chanson
● La chanson « Head, shoulders, knees and toes », en lien avec

le thème du corps, présente plusieurs avantages : son
caractère gestuel (mise en route, rencontre physique de la 
langue étrangère) ; son rythme ; un travail possible sur les
liaisons renforcé par la répétition. On trouve la mélodie sur
le site du National Institute of Environmental Health Sciences
www.niehs.nih.gov/.

Phase de préparation (deux groupes)
● Le dessin ci-dessous est vu par le groupe 1. Le groupe 2 pré-

pare les questions pour deviner ce qui est représenté (Qui ?
Où ?, etc.).

● Un ou deux élèves de chaque groupe est (sont) désigné(s)
pour mener le travail et identifier ce qui nécessite l’aide de
l’enseignant (lexique par exemple).

● Ce dernier passe dans les groupes et apporte son aide.
> Groupe 1. Nommer la mascotte. Introduire le lexique : doctor,
teddy bear/dog, white coat, hospital, stethoscope. Ce dernier

mot, quoique technique et long, est indispensable
à la prise en main du dessin. Introduit à l’oral,

il permet d’aborder l’accent de mot (syllabe 1),
le « th », le « schwa » (syllabe 2) et la diph-
tongue (syllabe 3). Demander aux élèves 
d’anticiper les réponses qu’ils apporteront

(réponses courtes).
> Groupe 2. Faire dire

aux élèves les ques-
tions qu’ils doivent
poser pour émettre
des hypothèses sur

le dessin. Récapituler les
interrogatifs connus et

faire formuler quelques
questions (intonation
descendante).

Rebrasser les questions
en oui/non (Are you...?)
pour différencier
l’intonation.

1 Questions-réponses (classe entière)
● L’enseignant ou un meneur de jeu dirige les questions-

réponses. Chaque membre du groupe 2 questionne un membre
du groupe 1. Les élèves d’un même groupe peuvent s’entraider.

● Lorsque tous les élèves du groupe 2 ont posé leurs questions,
ils formulent leurs hypothèses.

Synthèse 
● Avec le dessin sous les yeux, on récapitule la situation à l’oral.

La répétition chorale et individuelle est importante.
– Prêter attention aux lettres spécifiques de l’anglais, aux liaisons
(dog’s at, is in, Teddy’s sick, doctor’s in).
– Insister sur les voyelles accentuées dans la chaîne 
sonore. Au passage à l’écrit, les élèves risquent de sur-
accentuer les formes verbales (is/are) ou la fin de doctor, hospi-
tal, stethoscope (transparents dans leur forme écrite) pour
tendre vers l’accentuation française des fins de mots (-teur,
-tal, -cope). Accorder temps et attention à cette phase orale
permet de fonder les apprentissages sur des bases solides.

● L’enseignant écrit au tableau en lisant à haute voix.
● Les élèves recopient et l’enseignant veille à la correction de

ce qui est écrit.

Séance 
Rebrassage
● L’enseignant montre à nouveau le dessin et attend les pro-

positions des élèves. Cette phase rapide sert à vérifier 
les acquis et à mettre tout le monde au même niveau pour
la suite.

Préparation du jeu de rôle (classe entière)
● Introduire la notion de douleur par le mime (éventuellement

dès l’entrée en classe, pour la faire réapparaître à ce moment
de la démarche). How are you ? What’s wrong with you ? My
head/arm hurts, I’ve got a temperature/fever, not too well, I
feel (very) tired, etc.
Moduler à la 3e personne, en utilisant une absence d’élève :
What’s wrong with… ? I think (s)he’s got…

● Revenir aux personnages du dessin. Selon les acquis, revoir
ou introduire la modalisation.
– (Teddy) I can’t walk/sleep/eat.
– (Doctor) You must rest/sleep/eat/drink a lot of water.

● Les élèves préparent un dialogue entre médecin et malade.
On peut travailler en pairwork classique – chaque binôme
prépare un dialogue tel qu’il va le jouer. Pour laisser plus de
place à l’imprévu et à la capacité des élèves d’y faire face,
diviser la classe en deux, les duos n’étant constitués qu’au
moment de passer au jeu de rôle.

2

With the doctor
FICHE 3   ANGLAIS   CYCLE 3   
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ROMANS
● BARBEAU Philippe. Né de mère
inconnue. Magnard Jeunesse, 2005
(Coll. Tipik junior).
● BÉMOS Clotilde. Tellement tu es 
ma sœur. Syros Jeunesse, 2004
(Coll. Tempo).
● BERNHEIM Cathy, SARRAZIN 
Jean-Claude. Solo à l’hôpital. L’École
des loisirs, 2001 (Coll. Archimède).
● BÉROT Marie-Claude. Clara et Martin.
Flammarion, 2004 (Coll. Castor poche).
● COHEN-JANCA Irène. L’Autre cœur.
Éditions du Rouergue, 2003 
(Coll. DoAdo).
● DEDIEU Thierry. Clown d’urgence.
Seuil Jeunesse, 2001.
● FONTANIERES Hervé. Opération
appendicite. Flammarion, 2004 
(Coll. Castor poche).
● KOCHKA. Le Plus Grand Matin 
du monde. Thierry Magnier, 2006.
● LAURENCIN Geneviève, VOGEL
Nathanaële. Une bulle pour guérir.
Actes Sud Junior, 2000 (Les histoires 
de la vie).
● MORPURGO Michaël. Cool !
Gallimard Jeunesse, 2004 (Coll. Folio
Junior histoires courtes).
● OSTERWALDER Hans Ulrich.
Les Os de mon squelette : l’histoire
d’une fracture. L’École des loisirs,
2004 (Coll. Archimède).
● PENOT Pauline, PANET Sabine.
Docteur Exacœur. L’École des loisirs,
2003 (Coll. Neuf).
● PENOT Pauline. Des cœurs à
histoires. L’École des loisirs, 2003 
(Coll. Neuf).
● PONGRASIC Zoran. Goumi-Goumi.
Édition du Rouergue, 2004.
● REUMANN Helge. Rayon X. Éditions
du Rouergue, 2002 (Coll. 12 x 12).
● ROGER Marie-Sabine. À la vie, à la...
Nathan, 2005 (Coll. C’est la vie).
● ROUER Béatrice. Docteur Crapule.
Magnard Jeunesse, 2005 (Coll. Tipik
cadet).
● SAINT-MARS Dominique de,
BLOCH Serge. Max va à l’hôpital.
Éditions Calligram, 1993 
(Coll. Ainsi va la vie).
● SANVOISIN Éric. Une saison tout 
en blanc. Milan poche junior, 2005 
(Coll. Tranche de vie).
● SCHMITT Éric-Emmanuel. Oscar et
la dame rose. Magnard, 2006.
● TEISSON Janine. La Valise oubliée.
Syros, 2004 (Coll. Mini Syros).
● TEISSON Janine. La Photo qui sauve.
Syros, 2006 (Coll. tempo).

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

ASSOCIATIONS ET
SITES INTERNET
● www.fondationhopitaux.fr
Site d’information destiné au grand
public, présentant les activités de la
Fondation : sa mission, ses opérations 
et les réalisations financées.
● www.piecesjaunes.com 
Site de l’opération Pièces Jaunes,
destiné aux enfants : à quoi sert 
l’opération? Quelles réalisations 
ont été financées dans ma région?
● 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)
propose des publications d’excellente
qualité. Sont publiées 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 – morphine,
pompe, etc. Ces fiches sont tout à fait
exploitables en classe.
● www.ac-nancy-metz.fr/ia54/
ecolhop/francais/reintrognon/
page1.htm. Les reins Trognons et 
Le retour du rein Trognon sont deux BD

3

2 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.
● 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).
● www.enfant-do.net 
La prise en charge de la douleur 
chez l’enfant (différentes entrées 
selon l’âge des enfants).
● www.medecine-et-sante.com/
anatomie.html
● http://morganbj.club.fr/villette/
accueil.htm 
Petite encyclopédie du corps humain
(site réalisé par une école de Colombes).
● www.poumon.ca/enfants/
Site de l’Association pulmonaire 
du Canada qui présente le système
respiratoire, ses maladies ainsi que 
des jeux.

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

Imprimés
● Le Corps en questions. Limoges : CRDP,
2002 (Coll. Doubles pages). Réf. 870B0094.
● La Croix-rouge. Édition Nouvelle Arche
de Noé, 1999-2001 (Coll. Raconte-moi).
Réf. OWW68039.
● 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.

TDC
● « Le sang », n° 910, 15 octobre 2006.
● « Le cerveau », n° 926, 15 décembre
2006.
● « Léonard de Vinci, ingénieur et 
savant », n° 948, 15 janvier 2008.
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● Lutter contre la douleur : il existe un appareil qui diffuse dans
le corps un produit qui soulage – il s’agit d’une pompe anti-
douleur. Son coût est élevé et aider les hôpitaux à en acheter
est aussi l’une des priorités de la Fondation.

Pour que l’école existe aussi à l’hôpital
Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour une longue période, il est
essentiel qu’il puisse poursuive sa scolarité. L’opération Pièces
Jaunes a permis, depuis sa création, de financer 164 projets
destinés à équiper les centres scolaires en matériel informatique
ou audiovisuel, en mobilier adapté aux enfants handicapés,
en livres, en logiciels, etc.

Quelques exemples de réalisations
financées par l’opération Pièces Jaunes
● Centre de rééducation fonctionnelle 

> Saint-Gilles-Croix-de-Vie/Vendée/Pays de la Loire 
> Aménagement du centre scolaire (mobilier, ordinateurs) 
> Subvention attribuée : 2500 €

● Centre hospitalier 
> Béziers/Hérault/Languedoc-Roussillon 

> Acquisition de matériels d’apprentissage
(rétroprojecteur, chevalet) pour les enfants 
suivis au centre scolaire de pédopsychiatrie 
> Subvention attribuée : 500 €

● Hôpital d’enfants
> Saint-Denis/Île de la Réunion/DOM 
> Acquisition de matériel informatique 
pour le centre scolaire 
> Subvention attribuée : 3150 €

● Centre hospitalier > Saint-Laurent-du-Pont/
Isère/Rhône-Alpes > Acquisition de matériel

informatique pour le centre scolaire 
> Subvention attribuée : 1120 €

● Hôpital Bel-Air
> Thionville/Moselle/Lorraine 
> Aménagement d’une salle 
de classe (mobilier, matériel
informatique) 
> Subvention attribuée : 2835 €
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Comment ça se passe ?
Depuis dix-huit ans, l’opération Pièces Jaunes fait appel à la
générosité de tous les Français, pour permettre d’améliorer les
conditions de vie des enfants et des adolescents au sein de 
l’hôpital. À partir du 9 janvier 2008, des tirelires Pièces Jaunes
peuvent être retirées dans tous les bureaux de poste en France.
Les tirelires doivent ensuite être rapportées dans les bureaux 
de poste avant le 9 février 2008. Des tirelires sont également
disposées dans les boulangeries-pâtisseries.

À quoi ça sert ?
Grâce aux dons collectés, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France aide au financement de projets d’amélioration des
conditions de vie des enfants et des adolescents à l’hôpital. Les
priorités de la Fondation sont les suivantes :
● Rapprocher les familles : avoir ses parents à ses côtés est très

important. Pour cela, nous aidons à construire des « Maisons
des parents » et à installer des « chambres mère-enfant », etc.

● Développer de nouvelles activités : à l’hôpital aussi, un enfant
a besoin d’apprendre – bibliothèques, salles de classes –, et
envie de se divertir – aménagement de salles de jeux.

● Améliorer l’accueil et le confort : aménager les salles d’attente
d’aires de jeux permet d’apaiser l’angoisse des jeunes patients
en consultation.DÉ
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Les enfants 
à l’hôpital comptent

sur nous tous !
La 19e édition de l’opération Pièces Jaunes, parrainée 
par David Douillet et Lorie, se déroule du 9 janvier au 9 février 2008.

PROJETS ET RÉALISATIONS


