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Édito
Depuis 1989, grâce à l’opération Pièces Jaunes,
de très nombreuses réalisations ont été
financées dans les services pédiatriques et
les Maisons d’adolescents. Notre campagne
annuelle de solidarité, qui a fêté ses 25 ans
l’an dernier, n’a rien perdu de sa popularité au
fil des ans, et suscite au contraire un nouvel
enthousiasme auquel nous sommes heureux
de vous voir adhérer en devenant « classe
solidaire » pour l’édition 2015.
À cette occasion, un dossier pédagogique,
élaboré pour la huitième année consécutive
par Canopé, et destiné aux élèves d’école
élémentaire et collégiens de 6e, vous est remis.
« Mieux dans son corps, mieux dans sa tête,
bien avec les autres ! », tel est le thème que
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux
de France et la direction générale de l’en
seignement scolaire ont retenu pour ce dossier
composé d’un livret d’exercices et d’une affiche
qui invite, de façon ludique, à adopter les bons
gestes au quotidien.
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 des 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 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.
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L’alimentation
1   Observe et décris la scène du repas à la cantine.

Dans ce self-service, des enfants discutent ensemble en prenant leur repas.
Certains ont pris un steak, de la purée, du fromage et un dessert au chocolat ;
d’autres, une salade, des légumes, du poisson, un fruit.

2   Selon toi, qu’est-ce qu’un repas équilibré ? Classe dans le tableau les aliments représentés sur l’affiche et complète-le avec de nouvelles propositions.
viande,
poisson,
œufs

pain,
céréales,
légumes
secs

fruits,
légumes

lait,
produits
laitiers

sucre,
produits
sucrés

matières
grasses

steak

pain
pâtes

crudités
purée

fromage

dessert
au chocolat

beurre

Les compléments dans le tableau ci-dessous sont laissés à l’appréciation du
professeur des écoles.

3   Imagine le menu de la cantine pour une semaine en respectant les critères
d’équilibre alimentaire, à partir des familles d’aliments suivantes :
– fruits et légumes : 5 par jour ;
– produits laitiers : 3 par jour ;
– féculents : à chaque repas et selon l’appétit ;
– viande, poisson, œufs : 1 à 2 fois par jour ;
– matières grasses et produits sucrés : à limiter ;
– eau : à tous les repas.

Pour t’aider, tu peux utiliser un livre de recettes simples et trouver des idées
d’ingrédients et de préparation. Tu peux également consulter la « fabrique à
menus » du site Manger Bouger, www.mangerbouger.fr.
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4  Pour chaque groupe d’aliments, cherche l’intrus et barre-le. Puis écris

dans la case jaune la catégorie de ce groupe : « céréales, pain, légumes secs »,
« viande, poisson, œufs », « produits sucrés », « fruits et légumes », « matières
grasses » ou « produits laitiers ».
céréales, pain,
légumes secs

produits
laitiers

fruits
et légumes

fruits
et légumes

céréales, pain,
légumes secs

pain
pâtes
riz
pommes
de terre
chocolat

camembert
jambon
yaourt
petit-suisse
lait

courgette
yaourt
poivron
fraise
laitue

cerise
melon
pêche
pain
au chocolat
artichaut

fèves
lentilles
pois chiches
pêche
haricots secs

viande,
poisson, œufs

viande,
poisson, œufs

viande,
poisson, œufs

produits
sucrés

matières
grasses

beurre
steak
omelette
escalope
de dinde
côte de porc

sole
cabillaud
merlan
tomate
saumon

œuf coque
œuf de Pâques
omelette
œuf dur
œuf mimosa

crème
chantilly
glace
bonbons
cornichon
barbe-à-papa

eau
huile
crème fraîche
margarine
beurre
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Le sommeil
1   Observe et décris la scène dans la salle de classe.

Une élève s’est endormie en classe, sur sa table. Il est 14 heures, la fatigue l’a
envahie. Autour d’elle, ses voisins écoutent et participent.

2   Combien d’heures dors-tu chaque nuit ?
Durée moyenne du sommeil par tranche de 24 heures, pour un enfant entre 6 et
7 ans : 11 heures.
Calcule ta moyenne hebdomadaire de sommeil, en notant pendant une semaine
tes heures de coucher et de lever. Tu peux également calculer la moyenne hebdomadaire de sommeil de ta classe, en interrogeant les autres élèves.

Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.

3   On ne dort pas d’un sommeil profond toute la nuit.

Les cycles du sommeil se succèdent comme les wagons d’un « petit train ».
Fais des recherches documentaires sur Internet pour mieux comprendre
l’organisation des phases successives de sommeil.
Trouve, sur le site de La Ligue de l’enseignement de l’Allier, www.laligue03.
org/train-du-sommeil), des exemples et dessine ensuite ton propre « train du
sommeil ».
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4   Quizz : barre la (ou les) réponse(s) erronée(s).
A. Quand on manque de sommeil, cela peut avoir des conséquences néfastes sur :
– les dents.
– la vue.
– la concentration.
– la bonne humeur.
B. Avant de se coucher, il faut éviter l’ordinateur à cause :
– de la lumière de l’écran.
– du bruit.
– de la position assise.
– des ondes électriques et magnétiques.
C. Pendant notre sommeil, nous grandissons :
– parce que les muscles se reposent et s’allongent.
– parce que les os fabriquent du calcium.
– parce que l’organisme fabrique des hormones de croissance.
– parce qu’on rêve de devenir grand.
D. Quand on va à l’école le lendemain, il faut dormir :
– 5 heures.
– 10 heures.
– 16 heures.
– 11 heures.
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L’hygiène corporelle
1   Observe et décris la scène près des lavabos, avant d’aller à la cantine.

À l’école, dans la file pour aller à la cantine, certains passent aux toilettes et
vont se laver les mains avant déjeuner, d’autres non.

2   Stop aux épidémies !

Lis l’article et réponds aux questions :

Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.
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Source : Inpes,www.inpes.sante.fr

a. De quelle épidémie parle-t-on ? Quelle est cette maladie ? Comment
l’attrape-t-on ?
Il s’agit de la gastro-entérite. C’est une maladie qui donne des maux de ventre,
de la fièvre, des diarrhées. On l’attrape au contact des germes portés par
d’autres personnes, des objets que l’on touche.
b. Quel est le meilleur moyen d’éviter la contamination ?
Pour éviter la contamination, il faut se laver les mains.
c. Quel pourcentage de Français ne se lave pas les mains après être allé aux
toilettes ? Avant de faire la cuisine ? Après avoir pris le métro, le bus ou le
tramway ?
– Après être allé aux toilettes, ¼ des Français, soit 25 %.
– 40 % avant de cuisiner.
– 66 % après avoir pris les transports.
d. Que signifie le terme B.A.-BA ?
Ce sont les actions fondamentales, comme apprendre à lire et à écrire, lorsque
l’on commence par le A et le B.
e. Comment se transmet une maladie ?
C’est une bactérie ou un virus qui peuvent transmettre une maladie avec des
symptômes particuliers.
f. Quelles sont les personnes les plus vulnérables aux épidémies ?
Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables.
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3   Affiche : « Bien se laver les mains »)

Lis les 6 étapes ci-dessous et imagine les dessins correspondants, afin d’expliquer aux jeunes enfants comment se laver les mains de façon efficace.
1. Ouvrir le robinet,
mouiller ses mains.

2. Prendre du savon,
frotter paume contre
paume, faire mousser.

3. Nettoyer sous les
ongles, entre les doigts.

4. Rincer avec soin.

5. Fermer le robinet.

6. Sécher avec
une serviette propre.

Par groupe de 6, réalisez une affiche collective qui sera installée dans les
toilettes de votre école.

4   VRAI ou FAUX ?
Pour chaque affirmation, réponds VRAI si le lavage des mains est obligatoire ou
FAUX s’il est inutile.
Je me lave toujours les mains…
– le matin quand je me lève : FAUX
– juste après le petit déjeuner : VRAI
– après être allé(e) aux toilettes : VRAI
– quand j’ai fini de jardiner : VRAI
– avant de passer à table : VRAI
– après avoir joué dans le parc : VRAI
– après avoir pris les transports en commun : VRAI
– avant d’aller aux toilettes : VRAI
– en sortant de ma douche : FAUX
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La prévention
des addictions
1   Lis les deux textes de loi ci-dessous.
Tabac
La loi du 21 juillet 2009 interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits
de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ainsi que
du papier à rouler à des mineurs de moins de 18 ans sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Il est également interdit de fumer
dans les lieux qui accueillent des mineurs (centres sportifs ou culturels) et dans
l’enceinte des établissements scolaires, y compris les cours derécréation.
Les chefs d’établissements doivent veiller au respect de ces interdictions et
les fumeurs qui ne respecteraient pas cette interdiction sont passibles d’une
amende de 450 euros. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 17 mars
2014, qui interdit la vente aux mineurs des cigarettes électroniques ou toute
autre forme d’inhalateur électromécanique ou électronique simulant l’acte de
fumer ; des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d’être
consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d’inhalateur électromécanique ou électronique simulant l’acte de fumer.
Alcool
La loi poursuit deux objectifs : rendre plus difficile pour les mineurs l’accès aux
boissons alcoolisées et éviter toute provocation des mineurs à l’abus d’alcool.
Est ainsi puni d’une amende de 7 500 euros le fait de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place à un mineur de moins
de 18 ans dans un lieu public ou un commerce quel qu’il soit (bar, restaurant,
magasin d’alimentation). Est puni de la même peine le fait de faire boire un
mineur de moins de 18 ans jusqu’à l’ivresse. Les parents qui inciteraient leur
enfant à s’enivrer peuvent aussi être privés de l’autorité parentale.
Enfin, le fait de provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive
de boissons alcooliques fait encourir un emprisonnement de deux ans et une
amende de 45 000 euros.
Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende,
lorsque le mineur a moins de 15 ans ou lorsque la provocation intervient à l’intérieur ou à proximité d’un lieu fréquenté par les mineurs (collège, lycée, salle de
spectacle, etc.).
Source : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, www.drogues.gouv.fr.
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2   Observe et décris la scène du groupe de collégiens.

Des collégiens fument en sortant de cours, d’autres ouvrent une canette de
bière (on voit des silhouettes en arrière-plan, un nuage de fumée). Des sixièmes
les observent, certains admiratifs, d’autres dédaigneux.
– D’après toi, quels risques encourent ces collégiens au regard de la loi ?
Ils encourent une réprimande, mais celui qui est puni par la loi, c’est l’adulte
responsable, le commerçant qui vend ou facilite la consommation d’alcool et
de tabac. Par contre, fumer dans un établissement scolaire est passible de
450 € d’amende.
– Est-il nécessaire de boire et de fumer pour se sentir « grand » ?
Devenir grand, c’est montrer que l’on est capable de faire des choses que l’on
ne pouvait pas faire avant : performances sportives, concentration accrue lors
d’un travail, intérêt plus grand pour des sujets de société (actualité, h
 istoire,
etc.)
Devenir grand, c’est aussi être capable de choisir et de dire « non » à des choses
que l’on ne veut pas faire, même lorsque tout le monde le fait…

3   Les composants toxiques de la cigarette

Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.

Fais une recherche documentaire sur Internet (http://www.la-cigarette.com)
pour comprendre comment est fabriquée une cigarette.
Quels sont les constituants toxiques pour l’organisme ?
Les composants d’une cigarette sont le tabac, la nicotine, le goudron, l’arsenic,
l’acétone, des additifs, ainsi que des agents de saveur et de texture.
4 000 substances chimiques sont présentes dans la fumée de cigarettes.
Plus de 40 composants sont cancérigènes. Il y a par exemple le benzène, le
monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote, l’acide cyanhydrique, l’ammoniac et le
mercure, ainsi que des métaux dont le plomb, le mercure et le chrome.

11

Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.

4

   Fumer tue !

Observe cette image d’une campagne de prévention et de lutte contre le tabagisme organisée par le CNCT1 (à voir en grand format sur www.cnct.fr, suivre
« nos actions, nos campagnes »).
Explique ce que représente l’affiche et ce que signifie le slogan.
Quel est l’objectif de cette affiche ?

chaque année en france, l’équivalent
d’une ville de plus de 60 000 habitants part en fumée.

- photo : Raphael Auvray

a cause du tabac.

comité national contre le tabagisme

www.cnct.f r

© CNCT

5   L’abus d’alcool est également dangereux pour la santé.
Liste les méfaits pour soi et pour les autres :
Perte de contrôle, isolement, troubles du sommeil, maladies diverses (ulcères
de l’estomac, troubles cardio-vasculaires, obésité, cancers, dépression, etc.).
L’ivresse peut nuire aux relations familiales, sociales, être à l’origine de violences, d’accidents de la route.

1. Le chiffre de 60 000 morts annoncé sur l’affiche (en 2010) a été depuis lors corrigé suite aux études épidémiologiques :
le nombre de morts attribués au tabac en France aujourd’hui se monte à 73 000 chaque année.
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Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.

6

   Oser dire NON à la cigarette ou à l’alcool

Imagine un dialogue entre deux élèves, au sujet de la cigarette ou de l’alcool.
Dans un groupe, un jeune fume ou boit une bière, il invite un camarade à l’imiter,
mais celui-ci ne veut ni fumer ni boire.
Lis le début du dialogue et continue en rédigeant les phrases échangées. Donne
des arguments pour résister à la pression du groupe.
« – Salut, Jules ! Tu veux fumer une cigarette ou boire une bière avec moi ?
– Non, merci…
–



»
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Les activités sportives
1   Observe et décris la scène du cours d’éducation physique et sportive.

Au cours d’une séance sportive, un professeur organise un jeu collectif. Un
enfant en fauteuil roulant est intégré au jeu. Certains sont très motivés, déjà
dans l’action, d’autres traînent les pieds…
Le sport à l’école est un moyen pour mieux vivre ensemble.
En groupe, recherchez tous les mots et les expressions qui le montrent :
solidarité, valeurs, coopération, ensemble, entraide, collectif, respect des
autres, groupe, partenaires, adversaires, collaboration, responsabilité, respect
des règles, accepter les différences, jouer, avoir confiance, communiquer, plaisir, mettre en commun, estime de soi, plaisir, esprit d’équipe…

2  Bouger !
Visite le site Manger Bouger, www.mangerbouger.fr, dans la rubrique « Bouger
plus ».
Pourquoi bouger ? Trouve 10 arguments qui justifient que c’est important de
faire du sport, de bouger, de s’aérer… Liste-les.
1. Bouger, c’est dynamiser son moral.
L’activité physique a un effet positif pour lutter contre les « idées noires ».
2. Prendre soin de soi. Se sentir bien dans sa peau.
3. Améliorer la qualité de son sommeil.
4. Augmenter la résistance à l’effort pour lutter plus efficacement
contre la fatigue.
5. Développer le sens de l’effort, la volonté, le courage,
le sens de la compétition positive.
6. Diminuer le risque de développer certaines maladies (maladies
cardio-vasculaires, hypertension artérielle, cancers, diabète, ostéoporose…)
7. Limiter la prise de poids, dépenser des calories.
8. Améliorer sa condition physique et rester en forme.
9. Pratiquer un sport. Rencontrer les autres. Partager des expériences.
10. Respirer. Aller au grand air. Sortir de chez soi. Ne pas être sédentaire.
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3   Comment bouger ?
Bouger, c’est mettre en mouvement les muscles de son corps. Il y a de très
nombreuses façons de ne pas rester inactif, de bouger, de faire du sport.
Trouve le plus d’idées possibles : tu peux les exprimer sous la forme de verbes
d’actions ou de phrases simples.
1. Courir.
2. Je monte les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur.
3. Jardiner.
4. Je vais faire les courses à pied.
5. Jouer au tennis, au foot.
6. Je fais une promenade chaque dimanche.
7. Je me baigne tous les jours en été.
8. Je vais à l’école en vélo.
9. Je range ma chambre en musique.
Etc.

4  Slogan

Activité
pour les CM1,
CM2 et 6e.

Imagine que tu sois responsable d’une campagne de communication en faveur
de l’activité physique.
Cherche un slogan et crée ton affiche avec un dessin, une caricature, une BD…
Exemple de slogan : « Bouger, manger : c’est la santé assurée ! »
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l’école élémentaire », « Le sport à l’école élémentaire ».
−− http://www.education.gouv.fr/,rubrique « Collège », « Les programmes du collège », « Le sport
au collège ».
−− http://www.education.gouv.fr/,rubrique « Bulletin officiel », Bulletin officiel n°31 du 2 septembre
2010, « Enseignements primaire et secondaire », « Activités sportives et éducatives ».
−− http://www.mangerbouger.fr/,site « Manger Bouger », rubrique « Bien manger ».
AUTRES SITES À CONSULTER
−− 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, notamment destiné aux enfants : à quoi
sert l’opération ? Quelles réalisations ont été financées dans ma région ?
−− https://sommeil.univ-lyon1.fr. Des articles sur la problématique du sommeil.
−− www.lhygiene-corporelle.sitew.com. Site sur l’hygiène corporelle et sur l’histoire de l’hygiène
corporelle au fil des siècles.
−− http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie. Espace pédagogique de l’académie de Poitiers,
dossier complet sur les activités sportives du cycle 2 au cycle 3.
−− Le site de l’inspection académique de Toulouse propose de nombreuses activités sur l’éducation
à l’hygiène.
−− http://www.lutinbazar.fr. Site «Chez Lutin Bazar », taper « L’hygiène corporelle » dans le moteur
de recherche : des vidéos, des expériences pour comprendre comment les virus se propagent.
−− www.lesite.tv. Site de ressources vidéo pédagogiques où se trouvent des séries consacrées
aux sciences avec des thèmes proches des questions sur la santé, la médecine, l’hôpital… en
particulier les séries « Célestin ».
−− http://www.soleil.info/. Site d’information au service de la prévention solaire.
−− 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, exploitables 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).

Au catalogue de CANOPÉ
IMPRIMÉS
−− 50 activités pour éduquer à la nutrition à l’école, Canopé-académie de Toulouse, 2010.
−− Sciences en action, cycle 3, Canopé-académie de Paris, 2012.
−− Éducation à l’environnement durable au quotidien, de la maternelle au cycle 3, Canopéacadémie de Dijon, 2011.
−− À l’école de l’éducation physique, Canopé-académie de Nantes, 2013.
−− 100 heures d’EPS pour le CE2, CM1, CM2, Canopé-académie de Montpellier, 2013.
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Pour les enfants
et les ados à l’hôpital,
on compte sur vous !
5

Du 7 janvier au 14 février 2015,
soutenez l’opération Pièces Jaunes !

Chaque petite pièce compte pour aider les enfants et les adolescents hospitalisés.

Comment pouvez-vous les aider ?
Depuis plus de 25 ans, Pièces Jaunes fait appel à la générosité de petits et des grands
pour permettre d’améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.

À partir du 7 janvier 2015, chacun peut retirer une tirelire dans le bureau de poste de
son choix, pour la remplir de petites pièces, avec l’aide de ses proches !
Une fois remplie, il suffit de la rapporter dans n’importe quel bureau de poste avant
le 14 février 2015.
À cette occasion, le postier vous remettra une jolie carte postale pour vous remercier de votre soutien !

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 leur hospitalisation. Ces projets ont pour but de :
– r approcher les familles : maison des parents, chambre mère-enfant, etc. ;
–d
 évelopper de nouvelles activités : aménagement de salles de jeux, de bibliothèques, de salles de classes, etc. ;
–a
 méliorer l’accueil et le confort : décoration des chambres et couloirs, aménagement des salles d’attente, etc. ;
–p
 rendre en charge les adolescents en souffrance : création de maisons des ados ;
– l utter contre la douleur : pompes antidouleur.
Depuis 1990, Pièces Jaunes a financé plus de 7 900 projets dans 448 villes.

Exemples de réalisations
financées par l’opération Pièces Jaunes
Hôpital Raymond Poincaré – CHU de Garches (Hauts-de-Seine)
Acquisition d’instruments de musique pour les enfants polyhandicapés hospitalisés
dans les hôpitaux de l’AP-HP.
Subvention accordée en 2014 : 26 000 €
CHU d’Amiens (Somme)
Acquisition de lits-accompagnants pour permettre aux parents de rester auprès de leur
enfant hospitalisé.
Subvention accordée en 2014 : 20 000 €
Hôpital de Jour du Parc Montsouris (Paris)
Achat d’ordinateurs pour équiper le centre scolaire.
Subvention accordée en 2014 : 5 000 €

Plus d’information sur www.piecesjaunes.fr
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