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EDITORIAL 

Vous avez adoré le premier exemplaire et attendu avec impatience le  deuxième…                

Le voilà enfin !  

Vous y trouverez pleins de conseils pour la période hivernale ainsi            

que quelques activités à réaliser en attendant les fêtes de fin d’année.  

Le bien-être dans le service est toujours mis en avant alors en cette période de          

convivialité et de fête, apprenons à pratiquer la gratitude en trouvant dans notre        

journée des moments positifs qui nous font avancer. Notre éducatrice Montaine nous y aide 

au quotidien et j’espère que ses conseils ensoleilleront vos fêtes. 

Bonne lecture à tous !  

Marie Céline Vassort, enseignante de la classe du service de pédiatrie 

https://www.chsf.fr/category/ip-media/ip-actus/
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/165627
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/165627
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Le coin des ecrivains 

En classe, production d’écrit à la manière des poèmes de ce livre : 

Rien n'est plus méchant 

 

Que d'être un monstre 

Que de taper des gens 

Que de pincer des enfants 

Que d'insulter des adultes 

En fait, 

Rien n'est plus méchant qu'un monstre qui tape, pince et insulte les gens. 

Safana, 9 ans 

Rien n’est plus beau ... 

                      Rien n’est plus profond 

Que l’espace de la galaxie 

Que la planète Terre 

Que le cratère d’un volcan 

Que l’océan Pacifique 

En fait, 

Rien n’est plus profond que l’espace Terre dans le cratère du Pacifique. 

Mamadou, 11 ans 
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Le coin des ecrivains 

Le jeu Imagidés a aussi fait son retour avec un jeune élève, Sahlaoui, qui était très             

demandeur d’écrire une histoire. Quelle imagination à partir de simples dés…  

Quelle histoire auriez vous pu inventer avec les mêmes dés? 

Arcadia ... 

C ette histoire se déroule il y a 21 ans dans la ville 

d’Arcadia*.  

Un beau soir de lune, le maire eut une idée : « Je vais couper 

tous les arbres pour qu’on me paye l’air qu’on respire ! » 

Mais cela fut une très mauvaise idée… Il était au courant du  danger mais il ne l’imaginait 

pas.  

Cela réveilla un volcan. Il rentra en éruption et la lave se propagea partout dans la ville. Le 

gardien de vie se plaignit auprès du maire, mais encore une fois, il s’en moqua et se sauva à 

l’aide d’un train privé. Les habitants étaient tristes et apeurés. Ils prièrent l’âme d’Arcadia. 

Celui-ci s’adressa à ses sujets : «  Je ne peux pas arrêter le volcan mais je peux faire           

apparaître toutes sortes d’objets, par exemple des trains pour que vous soyez évacués. 

Malheureusement, je ne peux pas intervenir car je n’ai pas de fantôme. Bon courage ! » Dix 

trains apparurent, les arcadiens quittèrent leurs maisons. Les oiseaux s’envolèrent dans un 

pays plus chaud. La statue d’Arcadia fondit dans la masse, et ses cendres s’envolèrent tout 

comme son âme.       

                                                                                                                                                                                                                                          

*Arcadia porte le nom de celui qui a sauvé le royaume d’un coup d’état qui a eu lieu au 

Moyen-Âge. Il devint le roi, il mourut au combat en 1562 pour son royaume. On lui sculpta 

une statue en son honneur.                        

Sahlaoui, 10 ans, le 30/11/21                                             

IMAGIDES est un jeu original et ludique pour faire travailler son imagination et encourager 

l’expression orale ou écrite. Il suffit de lancer les dés et de laisser libre cours à sa créativité 

pour construire un récit. 
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Le coin des artistes  

Noël approche, le service change d’ambiance et se pare de ses plus belles décorations.  

Activités peintures et pliages avec Marion notre éducatrice de jeunes enfants. 

Lili, 4 ans 

Les beaux sapins du service sont 

prêts pour le passage du Père Noël. 

La boule de Loyd, 9 ans 

a trouvé sa place dans 

le sapin. 

Le calendrier de l’avent  

des ados leur réserve  

une petit cadeau   

à chacun. 
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Le coin des artistes  

En classe avec Marie-Céline, l’enseignante, un peu de géométrie, on a appris à tracer des 

étoiles à 8 branches avec la règle et l’équerre .  

Voici la méthode pour en faire à votre tour. 

Réalisation de Loyd, 9 ans 

L’étoile de Noël 

1. Tracer  un carré ABCD puis tracer les diagonales [AC] et [BD]. 

3. Placer les points I milieu de [AB], J milieu de [BC],  

K milieu de [CD] et L milieu de [DA]. 

4. Tracer les segments [IK] et [LJ]. 

5. Soit O le point d’intersection des diagonales et des  

médiatrices de ce carré. 

6. Tracer le cercle de centre O et de rayon [OI]. 

7. Nommer A’ le point d’intersection du cercle et de [OA], B’ 

l’intersection du cercle et de [OB], C’ l’intersection du cercle 

et de [OC], D’ l’intersection du cercle et de [OB]. 

8. Pour tracer l’étoile, tracer les segments [A’J], [A’K], [ID’], 

[IC’], [B’K], [B’L], [JD’], [C’L]. 

9. Gommer les  traits de construction. 

’ ’à à !
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Le coin des soignants  

La saison hivernale est bien entamée et avec elle tous ses désagréments, notamment le 

rhume et la bronchiolite chez les petits. Alors voici quelques conseils pour un bon nettoyage 

de nez : la DRP. 

Le nettoyage de nez : DRP 

C’est quoi ? 

La DRP : Désobstruction Rhinopharyngée 

C’est un lavage de nez qui consiste à instiller du sérum physiologique dans les narines pour 

évacuer les sécrétions nasales.   

 

C’est quand ? 

Il faut nettoyer le nez 

avant chaque repas et 

avant la sieste et le     

coucher. 

 

Il est recommandé de 

nettoyer le nez jusqu’à 10 

fois par jour si l’enfant est 

très encombré avec des 

pipettes de sérum      

physiologique de 5ml, 

que vous pouvez trouver 

dans toute pharmacie 

 

Suivant l’encombrement 

vous pouvez utiliser     

plusieurs pipettes par   

narine. 
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Les Actus du moment  

Star Wars débarque dans le service. 

Mercredi 27 octobre, pendant les vacances scolaires, les enfants du service ont eu la    

surprise de voir débarquer des personnages du film Star Wars. En effet,  6 bénévoles de 

l’Association 501ème Légion sont venus offrir du rêve aux petits (et 

aux grands) en leur rendant visite. Les personnages ont salué les 

enfants hospitalisés dans le service et dans l’unité d’adolescents 

mais se sont aussi rendus à l’hôpital de jour et aux urgences          

pédiatriques.  

Une telle visite n’est pas passée inaperçue dans les couloirs de  

l’hôpital ! 
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Thanksgiving est une fête culturelle qui signifie 
"merci pour les dons". 

Elle permet de célébrer, en famille, ce qui a été 
"reçu" au cours de l'année. 

Cette fête nationale est célébrée le dernier jeudi 
du mois de novembre aux États-Unis, depuis 

1863. 

Les enfants du service ont pu           

découvrir cette fête au travers         

d’activités sur le thème de la          

gratitude 

Apprendre et dire merci grâce à un 

support. 
Exemple de menu pour fêter Thanksgiving 

Marion, éducatrice de jeunes enfants. 

Les Actus du moment  
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Le coin des ados  

La gratitude... 

Arrivée en pédiatrie, dans l’unité de médecine de l’adolescence le 2 août dernier, j’exerce les fonctions 

d’éducatrice spécialisée. Mes missions sont orientées autour de la connaissance de la vie sociale et         

familiale des adolescents. Au quotidien, je propose des activités comme support à la relation. Certaines 

ont vocation à amener les adolescents à avancer sur certains sujets. 

Dans le couloir de l’unité adolescents, deux troncs d’arbres fixés aux murs, 

servent de supports à une décoration saisonnière. Il m’est donc apparu  

assez naturel dès septembre de travailler sur leur habillage d’automne.  

Parallèlement, j’ai perçu dans mes premières rencontres d’adolescents   

hospitalisés de manière récurrente ou sur des durées longues (4 à 12      

semaines), qu’il leur est difficile de percevoir ce qui est positif dans leur vie, 

ce qui les fait avancer, réfléchir, les aide à se construire et de reconnaître 

leur désir. 

L’idée a donc germé d’utiliser chaque feuille d’arbre pour y inscrire des  

aspects positifs de la vie quotidienne. Avec quelques jeunes, nous avons 

créé un arbre fondamental dit « arbre de la définition » de manière à avoir 

un lieu et un support ressource pour comprendre ce qu’est la gratitude. A 

chaque admission d’adolescent je parle de la gratitude et je travaille sur les 

qualités d’observations du jeune sur sa vie, son environnement, les évène-

ments et sur tout ce qui peut éveiller la gratitude. 

Afin que l’exercice soit porté à sa valeur d’exemple, le personnel de l’unité 

a été sensibilisé à cette valeur et chacun est invité à écrire aussi régulière-

ment que possible des feuilles de gratitude ! 

Avec les adolescents du service comme avec les enfants, même jeunes, à la maison, nous       

pouvons tous faire ce petit exercice : chercher chaque jour 1 à 3 raisons de dire « j’ai apprécié » 

ou « je remercie » pour ce que nous avons vécu. Le résultat n’est pas magique mais il est réel ! 

Observer la gratitude pour ressentir, percevoir, capter chaque petit élément positif de la vie, permet de 

remobiliser le cerveau autour de ce qui fonctionne. Plus on voit les éléments positifs de notre vie, plus ils 

sont présents ! Cette habitude n’est pas spontanée pour les adolescents mais tous y sont sensibilisés lors 

de leur passage en pédiatrie et repartent avec quelques feuilles de gratitude vierges en guise               

d’encouragement à poursuivre chez eux ! 

Montaine Proudhon – éducatrice spécialisée 
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   Le coin developpement durable  

Le baume à lèvres maison d’Amédée pour des lèvres toutes douces ! 

Carmen, une jeune adolescente hospitalisée l’année dernière dans l’unité de médecine de l’adolescence 

nous a fait le plaisir de nous écrire un article sur la fabrication d’un baume à lèvres. Et cela tombe bien car 

ce sont bientôt les fêtes de fin d’année !!! 

Pour faire un baume à lèvres, j’ai besoin : 

- d’un contenant d’environ 10mL, la taille standard (le mieux, c’est d’utiliser d’anciens tubes de baumes à lèvres 
terminés, ou un petit pot ; sinon il est possible d’acheter des tubes vides) 

- de 5g (mL) de beurre végétal (beurre de karité, ou autre) 

- de 5g (mL)  d’huile végétale (tout est possible : huile d’amande douce, ma préférée, huile de coco, etc. On peut 
même utiliser de l’huile d’olive ou de tournesol, tout dépend de la senteur voulue, et des propriétés de chaque 
huile.) 

- de 2g (mL) de cire, en pépites c’est plus facile (abeille, ou candelilla) 

Facultatif : 

- 2 gouttes d’huile de germe de blé pour la conservation (c’est mieux mais pas du tout indispensable, je faisais 
sans au début) 

- 2 gouttes de fragrance cosmétique bio (pour un baume… qui embaume) 

« Je sais ce que vous allez me dire : mais pourquoi s’embêter à fabriquer un baume à lèvres, alors 
qu’on peut en acheter de toutes sortes dans tous les magasins de l’univers ? 

Pour le jeune croco que je suis, la réponse est assez simple : les baumes 
du commerce sont pleins d’ingrédients nocifs, ou qui ne remplissent pas 
du tout la fonction première d’un baume : prendre soin des lèvres ! On 
peut constater cela en regardant  dans les   compositions des baumes : 
pour la majorité, les ingrédients réellement utiles pour les lèvres (huile/
beurre végétaux) sont en toute petite quantité, et on retrouve une 
grande quantité d’ingrédients pas vraiment bons pour le corps… Je 
prends un exemple : un baume à lèvres Labello contient de la paraffine, 
un dérivé du pétrole, peu cher mais qui bouche les pores de la peau et 
est potentiellement cancérigène. On retrouve aussi des substances      
allergènes dans les divers conservateurs et parfums utilisés.   

Tous ces baumes vendus sont constitués de (trop) nombreux ingrédients (plus d’une vingtaine 

pour le Labello) alors qu’on peut faire son baume à lèvres soi même avec seulement 3               

ingrédients de base, trouvables facilement dans le commerce !  
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Le coin developpement durable  

La recette  
1. Protéger le plan de travail avec des vieux journaux pour éviter les tâches. 

2. Faire chauffer une casserole avec un fond d’eau. 

3. Prendre une autre casserole plus petite (pour faire un bain-marie) et y peser le beurre végétal, l’huile      
végétale et la cire d’abeille 

4. Mettre cette casserole dans la première, laisser fondre le mélange au bain marie sur le feu, touiller tout  
cela et attendre que ça soit bien fondu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5. Hors du feu, on peut rajouter parfum + conservateur si l’on veut.) 

6. Préparer le tube de baume (en le descendant bien en bas) ou le pot et couler la préparation dedans. 

Il n’y a plus qu’a attendre que ça refroidisse (soyez patients, laissez le à l’air libre et n’y touchez plus jusqu’à 
ce qu’il soit complètement durci et opaque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, il ne reste plus qu’à l’utiliser pour ne pas avoir des lèvres en peau de croco écaillée !  

Et le baume peut aussi être un joli cadeau à offrir, foi de crocodile ;)  

Baume qui vient 

juste d’être coulé 

Baume prêt à être utilisé. 
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Le coin des gourmands  

Dans le 1er numéro du Ped’News, vous avez adoré les conseils de Mathilde notre              

diététicienne pour Halloween… Et bien cette fois, elle a pris contact avec un lutin bien       

particulier, qui habite au Pôle Nord ! Je vous laisse découvrir cette interview exclusive.  

Bonjour à tous, 

Petit article en direct du Pôle Nord où Noël se prépare, voici une interview du lutin en charge du repas de 

Noël. 

«  En tant que lutin chef de cuisine, il est de mon devoir de préparer un repas de Noël gourmand et   

adapté à chaque convive ! 

Evidemment nous mangeons ensemble le 25 décembre à midi après que le père Noël soit rentré de sa 

grande distribution de cadeaux. 

Le pôle Nord est peuplé de gourmands ! 

Nous revisitons les grands classiques culinaires de Noël : 

En entrée : 

Foie gras, saumon fumé, fruits de mer et crustacés.  

Pour la mère Noël qui ne peut pas manger trop de sel un tartare de saumon, d’avocat et de mangue à la 

citronnelle. 

En plat principal : 

Une dinde rôtie, farcie aux marrons servie avec une purée de butternut.  

Pour le lutin Lulu qui mange sans résidu, un filet de bœuf au foie gras brioché et 

quelques pommes dauphines dorées. 

Un beau plateau de fromage et une jolie faisselle pour la mère Noël et son régime 

sans sel. 

En dessert : 

Une jolie bûche pâtissière.  

Comète qui soigne son diabète, il prend sa part comme les autres et compte ses 

glucides, 40% de glucides pour les bûches à la crème au beurre et 30 à 35% pour 

les bûches garnies de mousse. 

Bon appétit et Joyeux Noel à tous. » 

Le repas de Noël. 

www.humeurscreatives.com 
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Le coin jeux  

Mon premier est la 1ère syllabe du mot câlin 

Mon deuxième est une note de musique 

Je trouve mon tout sous le sapin le matin de Noël. 

Mon premier est synonyme de papa 

Mon deuxième est un jour de fête 

Mon tout donne des cadeaux aux enfants sages. 
Mon premier est un déterminant possessif Mon deuxième est un arbre 

Mon tout est un arbre qu’on décore à Noël. 

Mon premier est la 1ère syllabe d’écureuil 

Mon deuxième est au dessus de la maison 

Mon troisième se met devant le mot gardien 

Mon tout est dans le ciel. 

Mon premier est le mot rêve sans accent Mon deuxième est la 3ème syllabe de papillon Mon tout est la veille de Noël. 

Mon premier est un synonyme de segment 

Mon deuxième est non en anglais 

Mon tout est l’engin spécial que le Père Noël 

utilise pour livrer les cadeaux 

Les bateaux naviguent sur mon premier Mon deuxième est la première syllabe de concombre Mon tout tombe du ciel. 

Solutions : cadeau—Père Noël—flocon—étoile—sapin—réveillon—traineau 

Nous sommes quelques jours avant Noël alors les élèves de la classe du service ont 

inventé pour vous, quelques charades autour des mots de Noël. A vous de les re-

trouver… Merci à Salhaoui 10 ans, Quentin 8 ans, Keira 7 ans et Khadidjatou 8 ans. 
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Le 

Service de 

Pédiatrie du CHSF 

Vous souhaite de Belles Fêtes  

De fin d’année et tous nos vœux 

Pour  

2022 . 

Bonnes fêtes de fin d’année  

à tous ! 


