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Découvrir une bande dessinée

sur le thème de l’hôpital

Observe seulement la première vignette avec le titre de la bande dessinée (le reste est masqué).
À ton avis, pourquoi le médecin semble-t-il interrogatif ?
Et le petit garçon, pourquoi sourit-il d’un air malicieux ?
A

A

Lis la bande dessinée et compte le nombre de vignettes (cases image) qui la composent.

La planche comprend quatre bandes horizontales (strips) qui se succèdent de haut en bas
pour raconter une histoire. Quel en est le sujet ? Entoure la bonne réponse :
A

Faire un diagnostic médical
Combien de personnages différents
y a-t-il sur la bande dessinée ?
Qui sont les deux personnages
de la première bande ?
A

Selon toi, pourquoi, dans la composition
de l’affiche, l’illustrateur a-t-il donné
une forme ovale à deux des vignettes ?
A

Comment appelle-t-on les deux petits
encadrés de textes qui ont une forme
rectangulaire ? Quelle différence
y a-t-il avec une bulle ?
A

Combien de lieux différents
de l’hôpital peux-tu identifier
sur cette planche ?
A

Dans chaque lieu, il y a un
matériel médical et des instruments
particuliers. Peux-tu en faire
la liste dans l’ordre de l’histoire ?
A

À ton avis, pourquoi l’enfant
consulte-t-il tous ces médecins ?
Finalement, le petit garçon
est-il malade ou en bonne santé ?
A

Compare la première
vignette et celle de la fin.
Qu’en penses-tu ?
A

Soigner un malade
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Comprendre les étapes
d’un diagnostic médical

1. L’examen ophtalmologique
Dans la deuxième vignette, le médecin examine les yeux.
A

Entoure la bonne réponse :
Pour détecter une difficulté à voir      Pour regarder la couleur

A

Entoure la bonne réponse. Le terme « scopie » signifie :
Chercher      Examiner      Filmer

Relie les préfixes oto- et ophtalmo- avec les parties du corps auxquelles
ils se rapportent :

A

		

Oto

Ophtalmo

•
•

• Œil
• Oreille

Avec quel instrument le médecin examine-t-il les yeux ? Choisis l’image et le mot associé,
barre l’autre.
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A

Une lampe stylo    Un ophtalmoscope
A

Relie les termes suivants deux à deux :
Œil éclairé
Œil dans l’obscurité

•
•

•
•

Pupille dilatée
Pupille rétractée
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2. L’auscultation générale
Dans les vignettes 3 et 4, le médecin poursuit son investigation.
A

Pourquoi le médecin palpe-t-il l’abdomen du petit garçon ?

A Entoure

les organes situés dans l’abdomen :

Cœur   Estomac   Foie   Gros intestin   Poumons
A Quel

instrument le médecin utilise-t-il pour tester les réflexes
de son patient ?
A Entoure

l’os sur lequel le test est pratiqué :
Le fémur   La rotule   Le tibia

A Que

se passe-t-il lors du test ?
Une extension de la jambe   Une contraction du mollet

3. Les analyses médicales
Dans les vignettes 5 et 6, des analyses de sang et d’urine sont pratiquées.

A Pourquoi

l’infirmière place-t-elle un caoutchouc sur le bras de l’enfant ?

A Avec

quel instrument fait-on une prise de sang ? Comment s’appellent les tubes
dans lesquels on conserve les prélèvements ?
A Quel

est le nom du métier du personnage qui observe les cellules dans le microscope ?
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4. L’imagerie médicale
	Dans les vignettes 7, 8, 9 et 10 les médecins utilisent l’imagerie médicale pour explorer
de manière approfondie le corps humain.
A. La technique des ultrasons
Quel est le nom de l’examen dessiné dans la troisième vignette
de la deuxième bande ?
A
A

Les ultrasons sont-ils audibles par l’être humain ?

Cite le nom d’un animal qui vit la nuit et qui est capable d’émettre
et de percevoir des ultrasons.
A

B. La technique des rayons x
A

Quels sont les deux examens illustrés dans la troisième bande ?

Au cours de quel examen l’enfant est-il placé
au centre d’un anneau dont le tube émetteur
de rayons X tourne autour de lui ?
A

A Parmi les deux techniques médicales,
laquelle permet d’effectuer de nombreuses
projections sous différents angles ?

Sur quel support la photo de l’intérieur du corps de l’enfant
est-elle réalisée ? Relie les propositions :
A

Au cours d’une radiographie
		

Au cours d’un scanner

•
•

•
•

Support papier
Film

Légende les clichés ci-dessous avec les mots suivants : estomac, fémur, foie, intestins,
péroné, tibia.
A

Sur quel cliché les variations de nuances (blanc, gris, noir) sont-elles les plus prononcées ?

Radiographie
d’une jambe
normale
de femme.
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A

Scanner
de l’abdomen.

 ’autres formes d’imagerie médicale existent : l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
D
et la tomographie par émission de positions (TEP).
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C. La technique de la caméra endoscopique
A

Quel est le nom de l’examen dessiné sur la première vignette de la dernière bande ?

A

Pourquoi fait-on une anesthésie pour pratiquer une endoscopie ?

A

Pourquoi cela n’est-il pas utile pour une échographie, une radiographie, un scanner ?

Complète le texte en utilisant les mots suivants : caméras, chirurgicale, diagnostic,
diamètre, écran, endoscope, lentille, l’instrument, organes, sonde, tube.
A

L’instrument, appelé ..........................................., est un ……................ souple d’environ 1 centimètre de
…….................................... Il est muni d’un système d’éclairage et d’une ……..................... En médecine,
il permet d’explorer différents ……................................... La poignée de ……...................... est équipée
d’une …….................. grâce à laquelle le médecin peut observer tes organes et faire un …….......................
L’endoscope est également utilisé pour une intervention ……............................................. sans ouverture de la
paroi abdominale (du ventre). Ces instruments sont aussi équipés de petites
……...................................... Les images prises sont retransmises

Désinfection du matériel médical et chirurgical. Un endoscope.
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sur un ……......................
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Découvrir des inventions

au service de la médecine
1. Un instrument d’auscultation
« Avant l’utilisation du stéthoscope, il était difficile de diagnostiquer les maladies

pulmonaires. Le docteur Laennec (1781-1826) recherche activement le moyen
d’améliorer l’examen clinique. Un jour de novembre 1816, il aperçoit dans la cour
du Louvre un groupe d’enfants occupés à un jeu inhabituel : l’un d’entre eux gratte
l’extrémité d’une poutre de chantier avec un clou, pendant que les autres posent
une oreille à l’autre bout de la poutre pour écouter le bruit amplifié. Le docteur
Laennec s’inspire de ce jeu pour écouter les bruits du cœur et des poumons de ses
patients. Il utilise un simple tube dont une extrémité est posée sur leur poitrine,
et l’autre à son oreille. Cet instrument a été perfectionné pour devenir le stéthoscope
toujours utilisé aujourd’hui. »
Comment se nomme le premier instrument médical utilisé par le médecin et à quoi sert-il ?

A

Qui a inventé cet instrument ? En quelle année ? De quelle manière ?
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A

René Théophile Hyacinthe Laennec, physicien
français (1781-1826) en auscultation
avec le stéthoscope de son invention (1816).

A

Auscultation d’un bébé de 5 mois à l’aide d’un stéthoscope.

Observe les deux images. Compare les deux instruments et relève cinq différences.

•............................................... . . . . . . . . .

•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

•...........................................................

•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

•............................................... . . . . . . . . .
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2. Des inventions au fil du temps
A

Place les inventions suivantes sur la bande dans l’ordre chronologique :

• Découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen en 1895.
• Invention du premier endoscope par le chirurgien français Jean Desormeaux en 1853.
• Invention du stéthoscope par le docteur français René Laennec en 1816.
• Mise au point du premier scanner médical par l’ingénieur britannique Godfrey Newbold
Hounsfield en 1972.
• Réalisation de la première échographie par le médecin écossais Ian Donald en 1958.

1800

1900

2000

Connaitre quelques mots

du vocabulaire médical
1. Trouver le mot juste

Entoure le terme qui correspond à cette définition (aide-toi du dictionnaire) :
« C’est la manière dont se traduit une maladie, les caractères observables qu’elle manifeste
chez le malade. »
A

Une chirurgie    La souffrance    Un symptôme
A

Quel acte les médecins pratiquent-ils dans cette bande dessinée ?

Un diagnostic médical   Une opération chirurgicale   Une inspection générale
A

Place dans l’ordre chronologique de l’histoire les différents métiers du personnel médical.

Un anesthésiste ; un biologiste ; un échographiste ; une infirmière ; un manipulateur
en électroradiologie médicale ; un médecin généraliste ; un radiologue.
Trouve cinq verbes qui décrivent les actions des différents médecins de l’histoire
(ex. : ausculter, analyser, prélever, anesthésier, piquer, observer, palper, diagnostiquer).
A
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2. Résoudre des charades
A

 on premier est un lieu public.
M
Mon second un adjectif possessif féminin à la première personne du singulier.
Mon tout est le liquide translucide dans lequel baignent les cellules du sang.

A Mon

premier est une pièce de vaisselle.
Mon second est synonyme de collecte.
Mon tout est une cellule du sang.

A Mon

premier est le verbe « aimer » conjugué au passé simple, à la 3e personne du singulier.
Mon deuxième désigne un pourcentage.
Mon troisième est l’endroit où on habite.
Mon tout est la branche de la médecine qui étudie le sang et ses maladies.

3. Jouer aux devinettes
A C’est

un petit élément sphérique de couleur rouge qui est une cellule du sang.

A C’est

un petit élément sphérique. Il a la couleur de la neige. C’est une cellule du sang.

A C’est

un instrument utilisé en médecine pour observer de près les cellules.

	A C’est un mouvement automatique d’une partie de notre corps qu’on ne contrôle pas
et qui est souvent vital.

Pour aller plus loin…
1. Écrire
A Trouve
A Écris

un nom pour le petit garçon de l’histoire.

les bulles de pensée du garçon aux différentes étapes du diagnostic médical.

2. Dessiner
A Dessine-toi

lorsque tu es ausculté(e) par ton médecin.

A Réalise une planche de BD où tu représentes différents examens médicaux. Ce peut être
suite à une blessure ou à cause d’une maladie.

11

3. Pistes de réflexion à destination des enseignants
	L’échange autour de l’affiche doit permettre aux enfants de se rappeler que ce parcours
n’est la plupart du temps pas toujours nécessaire, et que l’histoire de ce petit Martien est
un prétexte pour évoquer tout ce qu’il est possible de faire en cas de besoin.
A Est-ce

que, à chaque fois, le docteur doit faire tous ces examens pour un diagnostic ?
Pourquoi ?

	Réponses souhaitées :
– Parce que souvent la cause de la maladie est plus facile à « trouver », « deviner ».
– Parce que quand on fait un examen un peu « compliqué » (comme une endoscopie...),
il faut une bonne raison...
– Parce que tous ces examens coutent cher et donc on ne les fait pas à chaque fois.
A Est-ce

que le docteur n’a pas oublié d’examiner quelque chose ?

Réponse souhaitée : Les oreilles.
A Pourquoi ?

Réponse souhaitée : Parce que le petit garçon a gardé sa casquette.
A Piste

de discussion : Est-ce qu’on garde sa casquette quand on va chez le docteur ?

	Réponse souhaitée : Non, et le docteur pensera quand même à regarder les oreilles.
Mais, ici, c’est parce que c’est une histoire, et les aventures de ce petit Martien ont permis
de raconter tout ce qui peut se passer dans un hôpital.

12

Ressources
Romans
• Adam Olivier. Comme les doigts de la main,
Paris, L’École des loisirs, coll. « Médium », 2005.
• Barbara Diane et Mansot Frédérick.
Le Voyage de Luna, Arles, Actes Sud junior,
coll. « Les histoires de la vie », 2002.
• Barbeau Philippe. Né de mère inconnue,
Paris, Magnard jeunesse, coll. « Tipik junior », 2005.
• Bernos Clotilde. Tellement tu es ma sœur,
Paris, Syros jeunesse, coll. « Tempo », 2004.
• Bérot Marie-Claude. Clara et Martin, Paris,
Flammarion, coll. « Flammarion jeunesse », 2011.
• Bernheim Cathy et sarrazin Jean-Charles.
Solo à l’hôpital, Paris, L’École des loisirs,
coll. « Archimède », 2001.
• Bottero Pierre. Amies à vie, Paris, Flammarion,
coll. « Flammarion jeunesse », 2011.
• Brandenberg Franz. Élisabeth la jalouse, Paris, Castor
poche-Flammarion, coll. « Castor poche », 1990.
• Cohen -Janca Irène. L’Autre Cœur, Rodez, Éditions
du Rouergue, coll. « DoAdo », 2011.
• Cuvelier Vincent et Dutertre Charles. Tu parles,
Charles !, Rodez, Éditions du Rouergue,
coll. « ZigZag », 2004.
• Daufresne Michelle. Accident !, Vineuil, Bilboquet,
coll. « Petit tout petit », 2004.
• Dedieu Thierry. Clown d’urgence, Paris,
Seuil jeunesse, 2001.
• D emeyère -Fogelgesang Cécile. Chambre 203,
Paris, Hachette jeunesse, coll. « Le livre de poche
jeunesse », 2002.
• Hennuy Martine, Buyse Sophie et Renardy Lisbeth.
Alice au pays du cancer, Bruxelles, Alice jeunesse,
coll. « Histoires comme ça », 2006.
• Hohler Franz. Docteur Parking. Genève, Joie de lire,
coll. « Récits », 2002.
• Kuipers Alice. Ne t’inquiète pas pour moi, Paris,
Albin Michel jeunesse, 2008.
• Lainé Jean-Daniel et Lejonc Régis. L’Oiseau
et la Bille, Andernos-les-Bains, L’Edune, 2006.
• L overa V itali Corinne. Lise, Paris, Thierry Magnier,
coll. « Roman », 2005.
• Major Lenia et Lhomme Sandrine. Le Petit Homme
dans l’ascenseur, Francheville, Balivernes éditions,
coll. « Calembredaines », 2007.
• Morpurgo Michaël. Cool !, Paris, Gallimard
jeunesse, coll. « Folio junior », 2004.
• Osterwalder Hans Ulrich. Les Os de mon squelette.
L’histoire d’une fracture, Paris, L’École des loisirs,
coll. « Archimède », 2004.
• Penot Pauline. Des cœurs à histoires,
L’École des loisirs, coll. « Neuf », 2003.
• Pongrasic Zoran. Goumi-Goumi, Rodez,
Éditions du Rouergue, coll. « DoAdo », 2004.
• Reumann Helge. Rayon X, Rodez,
Éditions du Rouergue, coll.« 12 x 12 », 2002.
• Roger Marie-Sabine et Roca François. À la vie,
à la…, Paris, Nathan jeunesse, coll. « C’est la vie »,
2005.
• Rouer Béatrice et Hahn Cyril. Docteur Crapule,
Paris, Magnard jeunesse, coll. « Tipik cadet », 2005.

• Saint -Mars Dominique (de ) et Bloch Serge.
Max va à l’hôpital, Coppet, Calligram,
coll. « Ainsi va la vie », 1993.
• Sanvoisin Éric. Une saison tout en blanc,
Toulouse, Milan, coll. « Tranche de vie », 2005.
• Senger Geneviève et Maucler Christian.
Tous les jours en vacances, Paris, Rageot,
coll. « Cascade », 2001.
• Talamon Flore et Bazire Laure. Les Enfants
des Lumières. Le sang d’un prince, Paris, Nathan
jeunesse, coll. « Nathan poche. Histoire », 2005.
• Tardieu Carine. L’Ainé de mes soucis, Arles,
Actes Sud junior, coll. « Ciné-roman », 2005.
• Teisson Janine. La Valise oubliée, Paris, Syros
jeunesse, coll. « Mini Syros roman », 2008.
• Teisson Janine. La photo qui sauve, Paris, Syros
jeunesse, coll. « Tempo », 2006.
• Terral Anne et Gilbert Bruno. Grain de riz,
Bruxelles, Casterman, coll. « Les Albums Duculot »,
2003.

Documentaires
• B itbol -Hespériès Annie. René Descartes
et la Médecine, Paris, Sorbier, coll. « Eurêka », 1999.
• Degos Laurent et Jansem Sophie.
Les Organes de mon corps, Paris, Le Pommier,
coll. « Les minipommes », 2006.
• Gates Phil. La médecine. De 8000 avant
Jésus-Christ à nos jours, Coppet, Métagram,
coll. « Le journal du temps », 2005.
• Guibert Françoise (de ) et Pillot Frédéric.
L’Hôpital, Toulouse, Milan jeunesse,
coll. « Mes premiers docs », 2009.
• Guibert Françoise (de ), Dieuaide Sophie
et Heitz Bruno. C’est quoi être malade ?
Santé, maladie et médecine, Paris, Autrement
jeunesse, coll. « Junior. Société », 2005.
• Herrick John et Perrin Clotilde. Le Monde
des microbes, Paris, Le Pommier,
coll. « Les minipommes », 2005.
• Ledu Stéphanie et Brus Catherine.
Chez le docteur, Toulouse, Milan jeunesse,
coll. « Mes p’tits docs », 2006.
• Naudin Claude (dir.). Le Corps.
Le fonctionnement du corps, soigner
le corps humain, le cycle de la vie, Paris,
Larousse, 2005.
• Nicolas Marie. Don du sang, don d’organes,
Jouac, PEMF, coll. « BT2 », 2004.
• Ombrosi Orietta et Castagnoli Anna. Hippocrate.
Le médecin de l’ile aux jasmins, Paris,
Seuil Jeunesse, coll. « Coup de génie », 2008.
• Parker Steve et George Brigitte. Le Corps
humain, Paris, Gallimard jeunesse, coll. « Les yeux
de la découverte », 2002.
• Sargueil -Chouery Sylvie, Mia . Se soigner
vite et bien, Paris, De La Martinière jeunesse,
coll. « Hydrogène », 2007.
• Ward Brian. L’Histoire de la médecine, Paris,
Gamma jeunesse, 2001, coll. « Explorons l’histoire ».

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.fr. 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 propose
des fiches simples et accessibles, illustrées, exploi–
tables en classe, 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.
• www.enfant-do.net. Site réalisé par la Fondation CNP
pour la santé, sur la prise en charge de la douleur chez
l’enfant (différentes entrées selon l’âge des enfants).
• www.lesite.tv. Site de ressources audiovisuelles
pédagogiques avec des séries consacrées aux
sciences et des thèmes proches des questions sur
la santé, la médecine, l’hôpital…

Au catalogue du SCÉRÉN
www.sceren.com
Vidéos et cédéroms
• Hôpital Hilltop. CNDP/France 3/Folimage/Eva
entertainment-Pearson/Siriol Prod/CanalJ/ZDF,
coll. « Côté télé », 2003. Cycles 1 et 3.
• Bien dans son corps. Éducation à la santé,
CNDP/MGEN, coll. « Dévédoc », 2001. Collège, lycée.
DVD vidéo, 185 min, 50 images fixes et livret.
Imprimés
• Le Corps en questions, Limoges, CRDP du Limousin,
coll. « Doubles pages », 2002.
• Sciences de la vie et de la Terre : éducation
à la santé, Marseille, CRDP de l’académie d’AixMarseille, coll. « Pratiques à partager », 2002. Collège,
formation des professeurs des lycées et collèges.
• 50 activités sur le vivant et la Terre au cycle 3,
Toulouse, CRDP de Midi-Pyrénées,
coll. « 50 activités », 2011. 1 ouvrage et 1 cédérom.
• 50 activités pour éduquer à la nutrition
à l’école, Toulouse, CRDP de Midi-Pyrénées,
coll. « 50 activités », 2010.
TDC
• « Le sang », n° 910, 15 février 2006.
• « Le cerveau », n° 926, 15 décembre 2006.
• « Le gout », n° 1022, 15 octobre 2011.
TDC école
• « La sécurité alimentaire », n° 11, 1er février 2008.
• « Science et société », n° 23, 1er octobre 2008.
• « L’idéal du corps sain », n° 44, 15 octobre 2009.
• « La reproduction humaine », n° 51, 1er février 2010.
• « La mémoire », n° 55, 1er avril 2010.

P r oj e t s e t r é a l i s a t i o n s

Les petites pièces
font les grands projets !

© Yann Dejardin

Du 4 janvier au 11 février 2012,
c’est la 23e édition de
l’opération Pièces Jaunes !
Mobilisez-vous pour
tous les enfants hospitalisés.

Pièces Jaunes — Comment ça se passe ?

Pièces Jaunes, dans toute la France !

Depuis 23 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 4 janvier 2012, tous les bureaux de poste en France
accueillent petits et grands pour leur remettre les tirelires
Pièces Jaunes. Une fois remplies, les tirelires sont à rapporter
avant le 11 février dans le bureau de poste de votre choix.

Depuis 1990, l’opération a permis de financer 6 887 projets
dans 433 villes, au sein de 615 hôpitaux.

Pièces Jaunes — À quoi ça sert ?

chiatrie du CHS de Saint-Paul (ile de la Réunion)
L’établissement a pu se doter d’ordinateurs et d’imprimantes,
ainsi que d’un tableau interactif, destinés à aménager la salle
de classe du service pédopsychiatrique.
À l’hôpital, il est essentiel de maintenir une scolarité pour
continuer à apprendre et éviter de rompre avec la vie de tous
les jours.
Subvention accordée en 2010 : 3 055 euros.

Grâce aux dons collectés, la Fondation Hôpitaux de Paris–
Hôpitaux de France aide à financer des projets au sein des
hôpitaux, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de
mieux vivre à l’hôpital. Ces projets ont pour but de :
A Rapprocher les familles. Avoir ses parents à ses côtés est
très important. Pour cela, l’opération Pièces Jaunes permet
de construire des « maisons des parents » et d’installer des
« chambres mère-enfant », etc.
A Développer de nouvelles activités. À l’hôpital aussi, un
enfant a besoin d’apprendre et a envie de se divertir (aménagement de salles de jeux, de bibliothèques, de salles de
classes, etc.).
A Améliorer l’accueil et le confort (création des salles d’attente
et d’aires de jeux, etc.).
A Lutter contre la douleur. Il existe un appareil qui diffuse
dans le corps un produit qui soulage : il s’agit d’une pompe
antidouleur. Son cout est élevé et aider les hôpitaux à en acheter est aussi l’une des priorités de la Fondation.

Pièces Jaunes — Pour que l’école existe aussi
à l’hôpital
Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour une longue période, il
est essentiel qu’il puisse poursuivre sa scolarité. L’opération
Pièces Jaunes a permis, depuis 23 ans, de financer 175 projets
destinés à équiper les centres scolaires en matériel informa
tique ou audiovisuel, en mobilier adapté aux enfants handi
capés, en livres, en logiciels…

Quelques exemples de réalisations financées
par l’opération Pièces Jaunes
A Aménagement de la salle de classe du service de pédopsy

A Acquisition de matériel pour la mise en place d’ateliers

thérapeutiques au centre scolaire du centre hospitalier spécialisé de Blain (44)
L’opération Pièces Jaunes a permis l’acquisition de matériels
informatiques, de livres, de jeux et de matériels d’arts plastiques pour la mise en place d’un atelier thérapeutique au
centre scolaire de l’établissement.
Subvention accordée en 2009 : 2 334 euros.

www.piecesjaunes.fr
Toute l’année, un site pour les enfants,
les parents, les enseignants
(réalisations, activités, jeux…)

