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 Déléguée générale de la Fondation Directeur général  
 Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France de l’enseignement scolaire  

ous avez souhaité apporter votre soutien à l’édition 
Pièces Jaunes 2013 en choisissant de devenir « classe 

solidaire ». Nous vous en remercions chaleureusement 
et sommes heureux de mettre à votre disposition un 

dossier pédagogique, réalisé en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale et élaboré pour la sixième année 
consécutive par le Centre national de la documentation 
pédagogique (CNDP).

« Les protections et défenses du corps humain face aux 
agressions extérieures », tel est le thème que nous avons 
retenu pour ce dossier pédagogique très simple destiné à un 
jeune public. Il se compose d’un poster illustrant les principales 
défenses externes (le nez, les oreilles…) et internes (les globules 
blancs, la fièvre…) dont l’organisme dispose pour se protéger 
des agressions extérieures ainsi que d’un cahier proposant des 
exercices vivants s’y rapportant. Sous une forme ludique, ces 
documents apporteront des connaissances scientifiques et 
offriront des pistes de réflexion.

Les classes qui le souhaitent peuvent également engager  
des actions collectives permettant de contribuer à l’opération 
Pièces Jaunes ou de créer des liens avec de jeunes malades 
hospitalisés.

Participer à l’opération Pièces Jaunes, c’est aider la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à répondre aux besoins 
exprimés par les équipes médicales et soignantes. Améliorer 
l’accueil et le confort des enfants et adolescents hospitalisés, 
leur proposer des distractions, leur permettre de poursuivre 
leur programme scolaire, donner à leurs parents la possibilité 
de rester à leur chevet, telles sont les actions essentielles 
menées par la Fondation.

Merci pour votre engagement à nos côtés.
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Un corps bien équipé pour se défendre.

Découvrir une affiche sur le thème 
      des dangers pour la santé, 
  et comment s’en protéger.

Observe le poster et réponds aux questions suivantes :

> Combien y a-t-il d’illustrations ?

> Dans chaque illustration, il y a deux sortes de dessins, lesquelles ?

> Quelles sont les situations quotidiennes ? Dans quels lieux ?

> Que représentent les schémas légendés ?

> Combien avons-nous de sens ? Lesquels ?

> Quels organes correspondent à chaque sens ?

> Quelles autres défenses sont présentes si les sens ne suffisent pas ?

> Quels sont les dangers de l’environnement représentés sur les illustrations ?

> Quels rôles jouent les sens pour nous défendre ?

> Quels sont les moyens simples de se protéger des dangers ?

L’œil,
organe
de la vue

Ouvre l’œil pour 
détecter les dangers !

L’oreille, organe de l’ouïe

Reste aux aguets !

La langue,organe du goût

Attention à ne pas 
trop saler !

Le nez, organe de l’odoratAlerte 
aux odeurs !

Mobilisation générale !

La fièvre,mécanisme de défense

La peau, organe du toucher

Une barrière de protection à protéger.

La vaccination
Prévenir l’attaque de l’ennemi.

Protections et défenses     du corps humain face  aux agressions extérieures

Illu
st

ra
tio

ns
 : 

Be
nj

am
in

 S
tr

ic
kl

er

ROUGEOLE

POILS

SUEUR

ÉPIDERME

DERME
HYPODERME

RÉSEAUX 
VEINEUX

COUP DE 
SOLEIL

PORES

PALAIS

LUETTE

AMYGDALES

PAPILLES GUSTATIVES
AMER

ACIDE
SALÉ

SUCRÉ

BULBE OLFACTIF

CELLULES
OLFACTIVESCORNETS

NARINE

LANGUE

SOURCIL

CILS

PAUPIÈRES

IRIS

PUPILLE

NERF AUDITIF

LIMAÇON

TYMPAN

MARTEAU

ENCLUME OREILLE
EXTERNE

GLOBULE BLANC

GLOBULES 
ROUGES

BACTÉRIE

PiecesJaunes2013_affiche.indd   1

28/09/12   09:57

3



4

Observe la scène de plage. Quels objets de l’illustration servent  
à la protection de la peau contre le soleil ? Barre les intrus.

ballon – chapeau –  
crème solaire – parasol –  
raquettes – seau –  
serviette – T-shirt

Quel est l’objet qui protège  
du soleil un autre organe que  
la peau ? Explique pourquoi.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Coche la bonne réponse pour compléter chaque affirmation.

En été, je dois éviter de m’exposer au soleil :

 de 9 h à 11 h  de 12 h à 16 h  de 17 h à 19 h

La peau exposée au soleil produit de la mélanine, un pigment protecteur qui :

 éclaircit la peau  fait rougir la peau  assombrit la peau

La peau des enfants est très sensible au soleil jusqu’à l’âge de :

 5 ans  10 ans  15 ans

Je ne risque pas de coup de soleil :

 sous un ciel voilé  sous un vêtement sec  sous un parasol

Je dois remettre de la crème solaire :

 toutes les heures  toutes les deux heures  toutes les trois heures

La peau, organe du toucher : 
une barrière de protection à protéger.

Cinq organes des sens 
                     pour se protéger 
  d’un environnement hostile.

POILS

SUEUR

ÉPIDERME

DERME

HYPODERME

RÉSEAUX 
VEINEUX

COUP DE 
SOLEIL

PORES
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Complète le texte en utilisant les mots suivants :

barrière, chapeau, coup de chaleur ou insolation, crème solaire, déshydrater, 
désinfecte, expose, microbes, ombre, sueur, ultraviolets.

La peau est la première …………………………………… qui nous sépare de l’extérieur. Elle me 
sert à combattre le froid, mais aussi la chaleur : la …………………………………… mouille ma 
peau pour la rafraîchir. Si je me blesse, les …………………………………… peuvent passer, alors je 
…………………………………… la plaie rapidement, elle guérira plus vite. Pendant l’été, le soleil 
n’est pas mon ami ! Il peut me brûler la peau à cause des rayons …………………………………… : 
c’est le coup de soleil. Il peut trop me chauffer : c’est le …………………………………………………………

…………………………………, qui peut me conduire à l’hôpital. Pour éviter ces risques, je mets 
de la …………………………………………………, et sur la plage, je me tiens à l’………...………………, je porte 
un …………………………………… et je ne m’…………………………………… pas entre 12 h et 16 h en été. 
Je bois régulièrement, même si je n’ai pas soif : la chaleur peut me ……………………………………

rapidement.

Observe les pictogrammes sur les dangers du soleil et note le numéro 
de la phrase correspondante. À ton tour ensuite d’illustrer les affirmations 
4 et 5 en imaginant un pictogramme.

1. Évitez de trop vous exposer aux heures les plus chaudes de la journée.

2. Protégez-vous avec un chapeau, un T-shirt et des lunettes de soleil.

3. N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement au soleil.

4. En cas d’exposition trop prolongée, boire beaucoup d’eau.

5. Après chaque baignade, remettre de la crème solaire de protection.

Documente-toi et écris une réponse.

Comment la peau contribue-t-elle à nous aider à lutter contre le froid ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Choisis la bonne réponse dans chaque liste et coche la case correspondante.

Parmi cette liste, quelle partie   
du corps ne fait pas partie de l’œil ?

 les cils  l’iris

 le lobe  les paupières

 la pupille  les sourcils

Si la lumière est vive, la pupille :

 s’agrandit  ne change pas  se rétrécit

Le médecin spécialiste des yeux s’appelle :

 le vétérinaire  l’ophtalmologiste  l’opticien

Les lunettes de vue servent :

 à avoir l’air intelligent  à corriger certains défauts de la vision

 à se protéger du vent

Les lunettes de soleil servent :

 à être à la mode   à voyager incognito

 à se protéger d’une lumière vive

Relie les défauts de vision avec les effets sur la vue.

Je suis myope • • Je vois bien de loin mais mal de près

Je suis astigmate • • Je vois bien de près mais mal de loin

Je suis hypermétrope • • Je vois les choses déformées

L’œil, organe de la vue : 
ouvre l’œil pour détecter les dangers !

SOURCIL

CILS

PAUPIÈRES
IRIS

PUPILLE
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Complète le texte en utilisant les mots suivants :

déplacement, ébloui, luminosité, lunettes de soleil, lunettes de vue, rayons 
ultraviolets, sens, yeux, vue, corrigée.

La vue est un sens très important qui contribue à protéger des dangers, elle 
 permet en particulier de repérer les personnes et les objets en ………………….……………. 
Pour cela, elle doit être bonne ou …………………………………… par des …………………………………………… . 
En cas de forte ……………………………………, il est important de porter des ……………………………………

de bonne qualité qui filtrent les …………………………..………… pour ne pas être ………….....………………  
et protéger ses ……………......………..... .

Invente une histoire.

Observe la scène et raconte l’histoire si le skieur n’avait pas été évité (dialogue 
entre les personnages).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Observe la scène. Cite les sources sonores que tu vois.

......….…………....…..………………………………………

....….…………....…..………………………………………

....….…………....…..………………………………………

......….…………....…..………………………………………

Range les sources de bruit suivantes sur la bande verticale par ordre croissant.

Avion au décollage : 140 dB
Baladeur au maximum : 90 dB
Concert rock, discothèque : 110 dB
Conversation normale : 55 dB
Coup de feu : 130 dB
Forêt : 30 dB
Fusée Ariane : 180 dB
Marteau-piqueur : 100 dB
Seuil de douleur : 120 dB
Tic-tac d’horloge : 20 dB

Fais des recherches pour retrouver parmi cette liste l’élément qui ne fait 
pas partie de l’oreille. Barre-le.

le pavillon – le conduit auditif – le tympan – l’étrier – le marteau – l’enclume – 
le tournevis – le limaçon

Trouve le mot qui se cache derrière chaque devinette.

Qui suis-je ?

Je suis une membrane fine qui ferme le fond du conduit auditif.

Je suis le médecin spécialiste des oreilles (et aussi du nez et de la gorge).

Je suis l’unité de mesure de l’intensité du son.

Nous sommes, dans l’oreille moyenne, les trois plus petits os du corps.

À la manière du 4e exercice sur la peau (page 5) invente et dessine  
des  pictogrammes sur le thème des risques pour l’audition. Tu pourras 
explorer ce site très bien conçu pour les enfants : www.jaimemesoreilles.fr

L’oreille, organe de l’ouïe : reste aux aguets !

NERf AUDITIf

LIMAÇON

TYMPAN

MARTEAU
ENCLUME

OREILLE
EXTERNE
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Observe le schéma de la bouche.

Combien de saveurs la langue permet-elle  
de percevoir ? Lesquelles ?

......………………................................................................………………………………………… 

......………………................................................................………………………………………… 

......………………................................................................………………………………………… 

Observe la scène du repas à la cantine.

La langue sent les saveurs, à quoi sert la bouche ?

......………………................................................................………………………………………… 

......………………................................................................………………………………………… 

......………………................................................................………………………………………… 

Réponds par vrai ou faux :

Les différentes saveurs sont captées par les papilles gustatives.

Certaines saveurs sont senties par le palais.

Les papilles gustatives ont des formes différentes.

Si on se brûle la langue, il suffit de quelques jours pour cicatriser.

La langue est maintenue à sa place par un os.

Souffler permet de faire baisser la température des aliments trop chauds.

La bouche ne permet de connaître que le goût et la température des aliments.

Cite trois aliments qui correspondent à chaque saveur.

......………………........................................................………........................................................………...............................................………………………………………… 

......………………........................................................………........................................................………...............................................………………………………………… 

......………………........................................................………........................................................………...............................................………………………………………… 

Imagine et rédige des bulles de pensées ou de paroles  
pour les personnages de la scène à la cantine.

La langue, organe du goût : 
attention à ne pas trop saler !

PALAIS

LUETTE

AMYGDALES

PAPILLES 
GUSTATIVES

AMER
ACIDE

SALÉ
SUCRÉ
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Observe la scène. Quelles sont   
les sources des odeurs présentes ?
......…………………………………...................................…………………… 

......…………………………………...................................…………………… 

Trouve et coche la bonne réponse.

Dans la cuisine, il existe un danger 
qui est détectable par l’odeur, c’est :

 le gaz        l’eau        l’électricité

Lis le texte et réponds aux questions.

«  Le nez a plusieurs fonctions de défense  : il réchauffe et humidifie l’air qui 
entre dans les poumons. Il le filtre grâce à ses poils, il emprisonne poussières 
et microbes qui se collent sur le mucus produit par ses parois et qui est ensuite 
évacué dans la gorge vers l’estomac. Si les poussières sont trop abondantes, il 
déclenche l’éternuement : tout repart vers l’extérieur !
Le nez est aussi l’organe de l’odorat  : on peut distinguer plusieurs milliers 
d’odeurs, même si on sait rarement les nommer. On s’habitue à une odeur au 
bout de vingt minutes et ensuite, on ne la perçoit plus consciemment. Le nez 
permet également de distinguer les odeurs de ce qu’on a dans la bouche : ce 
sont les arômes des aliments, très nombreux, à différencier des quatre saveurs 
reconnues par la langue. »

> Comment le nez traite-t-il l’air que nous respirons ?
> Comment s’appelle le liquide qui tapisse les parois du nez ?
> Cite une réaction de défense du nez.
> Combien d’odeurs peut-on distinguer ?
> Quel temps faut-il pour oublier une odeur présente ?
> Comment appelle-t-on l’odeur de ce qu’on a dans la bouche ?

Réalise cette petite expérience.

La cannelle est une épice qu’on utilise souvent dans les desserts. Bouche ton nez 
et mets une petite quantité de poudre sur ta langue, en conservant le nez bien 
bouché. Puis débouche ton nez et sens la différence !

Note tes odeurs préférées et celles que tu n’aimes pas,  
puis compare avec tes camarades : tout le monde est-il du même avis ?

Des odeurs sont agréables pour certains, désagréables pour d’autres, c’est une 
question de goût ou de culture  : des parfums capiteux (patchouli), le café, le 
chocolat, les épices…

Le nez, organe de l’odorat : alerte aux odeurs !

BULBE OLfACTIf
CELLULES

OLfACTIVES

CORNETS

NARINE

LANGUE
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Les globules blancs sont des cellules du sang, spécialisées dans la défense 
 immunitaire du corps. Elles sont de différentes sortes et leurs rôles combinés 
visent à détruire tout corps étranger à l’organisme.

Observe le schéma placé  
au-dessus du lit.

Quelles sont les cellules  
représentées ?
......………………………………...................................…………………… 

......………………………………...................................…………………… 

Quelles cellules ne sont pas  
des cellules sanguines ?
......………………………………...................................………………......

.............................………………...................................……………….......

La couleur n’est pas la seule différence entre les cellules du sang : quelles sont 
les autres différences ?
......………………………………...................................………………...................................………………...................................………………...................………………… 

Observe le tableau de données suivant puis réponds aux questions.

Cellules sanguines Nombre
Globules rouges (hématies) 4 à 5 millions par mm3

Globules blancs (leucocytes) 4 000 à 8 000 par mm3

Volume sanguin Volume
Homme adulte 70 à 80 ml/kg
Femme adulte 60 à 70 ml/kg
Enfant de plus d’un an 65 à 75 ml/kg

> Quel est le nombre moyen de globules rouges dans ton corps ?
> Quel est le nombre moyen de globules blancs dans ton corps ?
> Quel est le nombre de total de globules ?
> Quel est le pourcentage de cellules sanguines dans le corps, sachant qu’il y a 
soixante mille milliards de cellules au total dans l’organisme ?

Les globules blancs : les soldats de l’organisme !

Les défenses internes 
     de l’organisme : si l’ennemi 
  est déjà à l’intérieur…

GLOBULE BLANC

GLOBULES 
ROUGES

BACTÉRIE
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La fièvre est une élévation anormale de la température du corps, accompagnée 
d’une accélération du rythme cardiaque et du rythme respiratoire : c’est un 
symptôme de diverses maladies. Par exemple, la grippe donne de la fièvre.

Trace une courbe de température.

Nathan est malade : il a de la fièvre. Voici le relevé de sa température tout au 
long de la semaine. Trace une courbe pour mieux visualiser l’évolution de la 
fièvre. Au bout de combien de jours est-il guéri ?

Tableau donnant la température de Nathan

Jour Température 
en °C

dimanche 39°
lundi 40°
mardi 39°
mercredi 37°
jeudi 39°
vendredi 38°
samedi 37°
dimanche 37°

Trouve le mot caché dans cette charade :

Mon premier est la neuvième lettre de l’alphabet.

Mon deuxième est le participe passé du verbe mouvoir.

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon troisième.

Mon quatrième est la planète bleue.

Mon tout est le nom du système qui défend l’organisme de tout corps étranger.

La fièvre, mécanisme de défense : 
mobilisation générale !
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Observe ton carnet  
de vaccination.

Quelles sont les vaccinations  
que tu peux lire ?

......…………………………...................................…………………… 

Contre quelles maladies  
protè gent-elles ? Connais-tu  
ces maladies ? Décris-les.

......…………………………...................................…………………… 

Observe le  tableau suivant.

Nathan, Leïla et leur maman ont reçu toutes les vaccinations obligatoires, plus 
quelques autres recommandées. Voici ce que mentionnent les trois carnets :

Carnet de Nathan Carnet de Leïla Carnet de Maman
Diphtérie Tétanos Variole
Tétanos Poliomyélite Tétanos
Poliomyélite Diphtérie Diphtérie
Oreillons Rubéole Coqueluche
Varicelle Varicelle Poliomyélite
Rougeole Rougeole Rubéole

Quelles sont les vaccinations obligatoires ?
......…………………………...................................…………...................................…………...................................…………...................................…...........………………… 

Quelles sont les vaccinations recommandées ?
......…………………………...................................…………...................................…………...................................…………...................................…...........………………… 

Connais-tu d’autres maladies contagieuses pour lesquelles il existe un vaccin ?
......…………………………...................................…………...................................…………...................................…………...................................…...........………………… 

Pour répondre aux questions, tu peux t’aider du site  internet du programme  
« e-Bug » sous le lien :

http://www.e-bug.eu/fr_home aspx?cc=fr&ss=1&t=Bienvenue sur le site e-Bug !

Cette ressource européenne explique le fonctionnement des micro-organismes, 
l’hygiène et l’utilisation des antibiotiques et des vaccins.

La vaccination : prévenir l’attaque de l’ennemi. 
Attention, maladies dangereuses !

ROUGEOLE
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Cherche quels moyens simples permettent de lutter efficacement contre  
la contagion.

La vaccination a une longue histoire. 
Place les événements dans l’ordre chronologique le long de la frise.

1760 : Daniel Bernouilli démontre l’intérêt de la technique dans la survie des 
personnes vaccinées contre la variole.

1888 : Création de l’Institut Pasteur, première institution consacrée à la recherche 
de nouveaux vaccins.

1796 : Edward Jenner, un médecin anglais, pratique l’inoculation antivariolique. 
Au début du xviiie siècle, l’anglaise Lady Mary Montagu, accepte de faire inocu-
ler ses enfants contre la variole après avoir connu la technique à Constantinople.

1885 : Pasteur pratique la première vaccination contre la rage sur l’homme.

1881 : Première vaccination de mouton contre le charbon par Pasteur.

1734 : Voltaire parle de la vaccination antivariolique qui se pratique en Angleterre.

1700 1800 1900

______________________________________________________________________



Ressources

Romans
•  ADAM Olivier, Comme les doigts de la main, Paris, L’École des loisirs, 

coll. « Médium », 2005.
•  BÉROT Marie-Claude, Clara et Martin, Paris, Flammarion Jeunesse, 2004.
•  BERNHEIM Cathy, SARRAZIN Jean-Claude, Solo à l’hôpital, Paris, L’École des 

loisirs, coll. « Archimède », 2001.
•  BOTTERO Pierre, Amies à vie, Paris, Flammarion, coll. « Père Castor », 2001.
•  COHEN-JANCA Irène, L’Autre cœur, Arles, Éditions du Rouergue, 

coll. « DoAdo », 2003.
•  CUVELIER Vincent, Tu parles, Charles  !, Arles, 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.
•  DEMEYÈRE-FOGELGESANG Cécile, Chambre 203, Paris, Hachette Jeunesse, 

coll. « Le livre de poche jeunesse. Histoires de vie », 2002.
•  HENNUY Martine, BUYSE Sophie, RENARDY Lisbeth, Alice au pays du cancer, 

Bruxelles, Alice Jeunesse, coll. « Histoires comme ça », 2006.
•  KUIPERS Alice, Ne t’inquiète pas pour moi, Paris, Albin Michel Jeunesse, 2008.
•  LAINÉ Jean-Daniel, LEJONC Régis, L’Oiseau et la Bille, Andernos-les-Bains, 

L’Édune, 2006.
•  LOVERA VITALI Corinne, Lise, Paris, Thierry Magnier, coll. « Roman », 2005.
•  MAJOR Lenia, 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, Paris, L’École des loisirs, coll. « Neuf », 

2003.
•  REUMANN Helge, Rayon X, Arles, Éditions du Rouergue, 2002.
•  ROGER Marie-Sabine, À la vie, à la…, Paris, Nathan Jeunesse, coll. « C’est la 

vie », 2005.
•  ROUER Béatrice, Docteur Crapule, Paris, Magnard Jeunesse, coll. «  Tipik 

cadet », 2005.
•  SAINT-MARS Dominique (de), BLOCH Serge, Max va à l’hôpital, Calligram, 

coll. « Ainsi va la vie », 1993.
•  SANVOISIN Éric, Une saison tout en blanc, Toulouse, Milan, coll. « Tranche de 

vie », 2005.
•  TALAMON Flore, BAZIRE Laure, Les Enfants des Lumières : le sang d’un prince, 

Paris, Nathan Jeunesse, coll. « Nathan poche. Histoire », 2005.
•  TARDIEU Carine, L’Aîné de mes soucis, Arles, Actes Sud junior, coll. « Ciné-

roman », 2005.
•  TEISSON Janine, La Photo qui sauve, Paris, Syros Jeunesse, coll. « Tempo », 2006.
•  TERRAL Anne, GILBERT Bruno, Grain de riz, Bruxelles, Casterman, coll. 

« Album Duculot », 2003.

Documentaires
•  DINGERSHEIM Charles, ALLEN Peter, Les Cinq sens, Paris, Mango jeunesse, 

coll. « Kézako », 2004.
•  DEGOS Laurent, JANSEM Sophie, Mon corps, mille milliards de milliards de 

cellules, Paris, Le Pommier, coll. « Les minipommes », 2005.
•  DEGOS Laurent, JANSEM Sophie, Les défenses de mon corps, Paris, Le 

Pommier, coll. « Les minipommes », 2009.
•  GATES Phil, La médecine : de 8 000 avant Jésus-Christ à nos jours, Coppet, 

Métagram, coll. « Le Journal du temps », 2005.
•  GUIBERT Françoise (de), DIEUAIDE Sophie, HEITZ Bruno, Paris, C’est quoi 

être malade ? Santé, maladie et médecine, Autrement Jeunesse, coll. « Junior. 
Société », 2005.

•  HERRICK John, PERRIN Clotilde, Le Monde des microbes, Paris, Le Pommier, 
coll. « Les minipommes », 2006.

•  LEDU Stéphanie, BRUS Catherine, Chez le docteur, 
Toulouse, Milan jeunesse, coll. « Mes p’tits docs », 2006.

•  PARKER Steve, GEORGES Brigitte, Le Corps humain, 
Paris, Gallimard Jeunesse, coll. «  Les yeux de la 
découverte », 2004.

•  PILLOT Frédéric, GUIBERT Françoise, L’Hôpital, Toulouse, 
Milan Jeunesse, coll. « Mes premiers docs », 2003.

•  SARGUEIL-CHOUERY Sylvie, MIA, Se soigner vite et 
bien, Paris, La Martinière Jeunesse, coll. « Hydrogène », 
2007.

•  TOURNEUR Nicole, MOGERE Serge, Les péripéties 
d’Antoine : Le vaccin, Vanves, Édition du bout de la rue, 
2007.

Associations et sites internet
•  www.fondationhopitaux.fr. Site d’information destiné 
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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 
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classe, dont l’objectif est d’aider à se préparer avant une 
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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 
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Quéré et de l’Académie des sciences dans le but de 
rénover l’enseignement des sciences et de la technologie 
à l’école primaire en favorisant un enseignement fondé 
sur une démarche d’investigation scientifique.

•  http://www.hygiene-educ.com/fr/home.htm Site édu-
catif sur l’hygiène proposé par l’institut Pasteur. Hygiène 
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Mobilisez-vous pour tous les enfants hospitalisés.

Pièces Jaunes – Comment ça se passe ?

Depuis 24 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 2013, tous les bureaux de 
poste en France ainsi que les magasins Carrefours 
accueillent petits et grands pour leur remettre les 
tirelires Pièces Jaunes. Une fois remplies, les tirelires 
sont à rapporter avant le 16 février dans le bureau 
de poste de votre choix.

Pièces Jaunes – À quoi ça sert ?

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 :

> 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.

> 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.).

> Améliorer l’accueil et le confort (création de 
salles d’attente et d’aires de jeux, etc.).

> 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 coût 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 
24 ans, de financer 172 projets destinés à équiper 
les centres scolaires en matériel informatique ou 
audiovisuel, en mobilier adapté aux enfants handi-
capés, en livres, en logiciels.

Pièces Jaunes, dans toute la France !

Depuis 1990, l’opération a permis de financer 6 906 
projets dans 433 villes, au sein de 623 hôpitaux.

Quelques exemples de réalisations  
financées par l’opération Pièces Jaunes.
> Aménagement de la salle de classe du Centre 
Hospitalier Louis Domergue de La Trinité (île de la 
Martinique). L’établissement a pu se doter d’équi-
pement informatique, ainsi que de mobilier adapté, 
destinés à aménager la salle de classe du service 
de pédiatrie. 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 2012 : 2 166 euros.

> Acquisition de matériel pour les enfants en soins 
de suite au Centre de Réadaptation MECS Le Parc 
de Challes-les-Eaux (73). L’opération Pièces Jaunes 
a permis l’acquisition de matériel vidéo ainsi que de 
mobilier permettant d’aménager la salle de classe 
du centre.

Subvention accordée en 2012 : 7 500 euros.

Les petites pièces
        font les grands 
   projets !

Du 9 janvier au 16 février 2013, 
c’est la 24e édition de l’opération
Pièces Jaunes !

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

www.piecesjaunes.fr 
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