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Toutes les infos de la pédiatrie... 
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EDITORIAL 
 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro qui a revêtu ses plus beaux atouts 

pour cette nouvelle année ! En effet, les murs du service font peau neuve avec de magnifiques stickers. 

Alors le Ped News aussi ! Retrouvez tous nos nouveaux amis dans les pages du journal et dans l’article 

consacré à la décoration du service. 

Ce troisième numéro sera aussi sous le thème de la GENEROSITE.  

La générosité  de l’association « Les amis du Plateau » qui a permis au Père Noël de passer le 25 décembre. 

La générosité d’une stagiaire infirmière qui a récolté des fonds pour gonfler la hôte du Père Noël.  La 

générosité des Blouses Roses qui ont financé la nouvelle décoration du service. La générosité des élèves 

d’une classe de CE2/CM1 de l’école Manuréva de Saint Pierre du Peray qui ont adressé de jolies cartes de 

vœux pour les enfants hospitalisés.  

Nous remercions ces gentils donateurs qui ensoleillent par leurs actions ce temps d’hospitalisation de nos 

petits patients. 

Et comme 2022 débute tout juste, toute l’équipe vous présente pour cette nouvelle 

année. 

Marie-Céline Vassort, enseignante du service de pédiatrie 

- Lapinouyear ! 

La pensée du jour 

- Toc toc! 

- C’est Lapinou! 

- C’est qui? 

- Lapinou qui? 

https://www.chsf.fr/category/ip-media/ip-actus/
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                       Les Actus      

On ne choisit pas d’être hospitalisé au moment de Noël , alors quel réconfort pour les enfants de savoir 

qu’IL ne les a pas oublié... 

Le Père Noël est passé !  

Cette année, l’association « Les amis du Plateau » est venue pour jouer 

les lutins du Père Noël. Il s’agit d’une association Franco-luso-

portugaise* qui cherche à faire connaître et à développer sa culture et 

ses origines. Elle apporte son aide en faisant des actions de             

bienfaisance en France et au Portugal.  

Gilberto Mota, membre de l’association, passe au moment de Noël 

dans différents hôpitaux en France et au Portugal pour apporter des 

cadeaux aux enfants. C’était la première fois, cette année au CHSF.  

Il est venu le 25 décembre rendre visite et gâter les enfants hospitalisés 

dans le service mais aussi aux urgences.  

* Luso : abréviation de lusophone qui signifie, parler portugais. 
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  du moment  

Christina, une jeune stagiaire infirmière, a récolté des fonds auprès de sa famille, de ses 

amis et de ses camarades de l’IFSI* afin d’acheter des jeux et des vêtements pour les      

enfants hospitalisés. Ces derniers ont complété la hotte du Père-Noël mais de nouveaux 

jeux  sont venus aussi remplir la salle de jeux. Tout ce qui n’a pas pu être distribué le sera 

à l’occasion d’anniversaire d’enfants hospitalisés dans le service ou en HDJ.  

Un énorme mercià elle et à ces généreux donateurs.  

 

 

* Institut de Formation en Soins infirmiers 
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Les murs du service sont désormais décorés avec de joyeux personnages pour rendre le séjour des enfants 

plus agréable. 

Décoration intérieure ! 

Grâce à un don de l’association « Les Blouses Roses », les murs du service ont pu être    

décorés avec de superbes stickers sur le thème de la terre ou de la mer. C’est ainsi qu’on 

repère les deux couloirs du service. Merci à eux pour leur générosité !  

Aymen, 11 ans, apporte son aide car il y 

en a vraiment beaucoup à coller! 

Activités masques  avec les Blouses Roses  

Mireille et Sylvette, les Blouses Roses jouent avec Aymen, 

Jade, Hugo, Christabelle et Vanessa l’auxiliaire Puéricultrice. 

Un après midi bien occupé !  

Le coin Deco 
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Le coin des ecrivains 

Ce mois-ci, l’imagination est de mise avec la production d’écrits à la manière de  

        cet album :  

Si la terre était plate, les autres planètes la prendraient pour 

une crêpe.  

Jade, 9 ans 1/2 

Si les vaches n’avaient pas de tâches et si elles avaient des rayures, ce serait des zèbres.  

Si les girafes se cassaient le cou, on leur dirait :« Arrêtez de faire l 'autruche »!                                                                              

Si les lapins savaient lire, ils seraient nos maitres ou nos maitresses (ce serait drôle !)       

Si les crayons et les feutres n’avaient pas de couleurs, on vivrait en noir et blanc.  

Si les éléphants avaient de
s otites, le vétérinaire de

vrait regarder leurs oreill
es avec un télescope. 

Si mon téléphone ne sonnait 
pas, je dormirais plus. 

Si les chevaux n’existaient
 pas, je ne pourrais pas 

vivre. 

Jasmine, 10 ans. 

Si les chansons n’avaient pas de mots, ce serait des mélodies.  
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Enchainement. 
Sur la Terre, il y a la France, 

Dans la France, il y a une ville, 

Dans la ville, il y a une forêt, 

A côté de la forêt, il y a un centre équestre, 

Dans le centre équestre, il y a une écurie, 

Dans l’écurie, il y a des boxes, 

Dans un boxe, il y a une tête de sortie, 

Et cette tête n’attend que moi ! 

Jasmine, 10 ans 

Le coin des ecrivains 

L’écriture en enchainement consiste à écrire une suite de phrases où on reprend le dernier élément pour 

commencer la phrase suivante. L’effet produit doit être celui d’un zoom sur un endroit précis. 

A découvrir 

Dans ce principe des poupées russes, je vous propose de découvrir l’album             

« Une histoire sombre, très sombre », écrit et illustré par Ruth Brown. 

 

C’est une histoire à la structure très répétitive, on pénètre toujours plus                    

profondément dans la noirceur d’un univers magnifiquement illustré par Ruth Brown, 

on répète inlassablement que tout est sombre, très sombre… (jusqu’à une fin « drôle, 

très drôle »).  

 
Cet album permet de faire découvrir aux jeunes lecteurs une sensation bien connue des 

lecteurs un peu plus confirmés : le suspens. Au plus on avance dans l’album, au plus on n’a 

qu’une envie, savoir ce qu’il va enfin se passer…  

Cette album peut être lu à partir de la maternelle. 

Marie-Céline Vassort 
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Les enfants hospitalisés ont reçu du courrier !!! Les 24 élèves de la classe de Ce2/Cm1 de l’école Manuréva 

de Saint-Pierre du Perray ont fabriqué de magnifiques cartes de vœux que nous avons distribué dans les 

chambres. 

Les enfants n’ont pas mis longtemps à trouver les mots 

pour les remercier et leur faire à leur tour de très jolies 

cartes de vœux. 

Merci encore à vous d’avoir 
eu cette pensée pour les      

enfants hospitalisés. 

Le coin des rencontres  
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Au mois de janvier, on fête l’Epiphanie. Mais qu’est-ce que c’est ? Les enfants ont fait des recherches... 

Le coin du savoir gourmand   

Pourquoi mange-t-on une galette à l’Epiphanie ? 

L’épiphanie est une fête célébrée chaque 6 janvier en dégustant une galette. 

Cela correspond à une fête chrétienne. C’est le jour où les rois mages venus d'Orient, guidés par la      
lumière d'une étoile sont arrivés devant le berceau de Jésus, dans l'étable où il est né. Ils lui ont offert de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe. 
L’origine de la galette remonte à l’époque des romains durant l’Antiquité. Ce jour-là , les maitres et les 
esclaves mangeaient à la même table et ils avaient le droit de leur parler et de les critiquer. Durant le 
repas, on cachait une pièce ou une fève (le légume) dans du pain ou une pâtisserie. Celui qui tombait 
dessus pouvait distribuer des ordres ou des gages pendant quelques heures. 
La tradition de la galette est arrivée au XIIIème siècle. C’est alors un gâteau rond, doré et plat dans      
lequel est dissimulée une fève. Il évoque le soleil et le retour de la lumière après les nuits d’hiver un peu 
longues. 
La tradition n’est pas exactement la même partout. En France, celui qui trouve la fève est élu roi et il doit 
offrir la prochaine galette. En Grèce, la fève est toujours un légume sec ou une pièce. Celui qui la trouve 
aura de la chance toute l’année. Au Mexique, c’est un bébé Jésus qui se cache dans une galette aux fruits 
confits. 

Nibras 9 ans et Mahamadou 11ans. 

Marion, l’éducatrice de jeunes        

enfants vous a trouvé une petite       

recette à faire en famille ! 


