
  
 

 
 

17 ème journal… 
 
 
 

II a été réalisé grâce aux  articles 
d’élèves scolarisés lors d’un séjour en pé-
diatrie entre novembre et décembre 2016.  
Le journal est consultable sur place et sur le 
site de l’hôpital. Vous pouvez aussi l’avoir 
chez vous car il est en vente au kiosque. 
Bonne lecture...                     

 
 

 
 

  Stéphanie, l’enseignante de pédiatrie    
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Service de Pédiatrie  

Centre hospitalier de Hyères les palmiers 

 Consultable sur place, sur internet. 

 0,80 € pour l’avoir chez soi et permettre  

      l’achat de nouveau matériel pour l’école. 

Le PETIT ECOLIER à l’HOPITAL 

Comme chaque année, le 

service de pédiatrie se 

régale avec le spectacle 

de Zuzurélone offert par 

l'association des pédia-

tres. 
 

 
 

 

Merci pour ce moment  Bulles, ballons 

sculptés mais aussi 

jonglerie, magie, 

équilibre... voici le 

programme de 

cette belle après-

midi en pédiatrie.    

 

 

Le Père Noël aussi 

est de la fête et a 

offert de belles 

boîtes aux enfants. 



                                     
 

 

 

Ça fait 2 ans que j'ai une chienne berger 

malinois.  

C'est mon père  qui me l'a offerte car 

j'adore les animaux.  
Elle s'appelle Helly, elle est beige marron 

et sa tête est plus foncée comme le bout        

              de sa queue.  
 

Le malinois est un chien de garde au flair très développé.  

Sa taille est moyenne à grande, son poids varie de 20 à 30kg. C'est un chien très vif, joueur, intelligent, 

affectueux, protecteur, obéissant et sportif. Sa durée de vie est d'environ 13 ans. 

Avec ma chienne, je joue, je cours, on se fait des câlins, elle me réconforte... C'est un bon animal de com-

pagnie. Mais il lui arrive aussi de mordiller, de faire des bêtises comme de mordre les murs, de manger le 

bas des rideaux... Elle a déjà mangé certains de mes jouets et surtout elle a man-

gé ma tortue ! 
Une histoire plus rigolote : Un jour, alors que j'étais dans la piscine et que mon 

père me montrait comment faire l'arbre droit, ma chienne, paniquée est tombée 

dans l'eau… 
Ça nous a bien fait rigoler ! 

Je conseille à tout le monde d'avoir un animal de compagnie parce que c'est SUPER!!! 

  

 

 

Chuck, c’est mon chien. 
C’est un border collie âgé de 4 ans et demi. 
Il est blanc et noir. 
Il mange des croquettes dans sa gamelle. 
Il fait des bêtises parfois: Il a volé et mangé le poulet basquaise dans mon assiette, 
il a croqué les couvertures... 
Il aime se rouler sur le tapis, dormir, se promener. 
Il a les yeux vairons (un œil bleu et un œil marron). 
Il est très accueillant et saute sur tout le monde pour dire bonjour. 
Il n'aboie jamais sauf après le facteur. 
Le border collie est un chien de berger. Il est très intelligent et vif. 
Il peut vivre jusqu’à 17 ans et peut peser jusqu’à 20 kg. 
Pour son anniversaire on lui a préparé un gâteau dans sa gamelle. 
Ses bougies étaient des saucisses!!! 
 
Killian L. 

 

 

 

 Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l’homme tombe à l’eau et se noie. Quelle est la race du chien ? 

Réponse : Un pékinois. (un pet qui noie) !!! 

Un chiot demande à son maître. Dis ! quel est mon vrai nom ? Assis ou couché ??? !!! 

 
 

 
 

 

Deux chiens se promènent. Tout à coup, l’un d’eux se met à frétiller.  

- Tu as vu, dit-il, un réverbère neuf ! Ca s’arrose !!! 

 
 
 

 

 
 

Un monsieur attache son chien au pied de la tour Eiffel et monte en haut de la tour. 

Qui est le plus haut, le monsieur à 300 mètres ou le chien (à 600 mètres) assis sans maître?!!! 



 
 

Je m'appelle Evan, j'ai 11 ans. Je fais du ski depuis que j'ai 2 ans. Je suis 
au club des sports d'Isola 2000 : station où j'habite 4 mois de l'année. 

Je suis en U12 et je fais des compétitions de ski dans la région et aussi le 
championnat de France à la fin de l'hiver (Mars). 
 

Toutes mes années de primaire, j’étais scolarisé à Hyères et les 4 mois de 
ski, à l'école d'Isola. Cette année, pour les 4 mois d'hiver, je suivrai des cours par correspon-
dance car le collège pour le ski est trop loin et qu'on ne peut pas être scolarisé à mi temps. 
 

Pendant les vacances d'Automne, j'ai fait un stage de ski en Autriche avec mon club.  
Le dernier jour, la dernière piste, je me suis fait percuter par deux personnes !!!  
Résultat: fémur et  clavicule cassés. Je ne me souviens plus de rien hélas! Même pas avoir pris 
l’hélicoptère pour me rendre à l’hôpital où je me suis fait opérer en urgence. 
Depuis, j'ai été transféré à l’hôpital de Hyères (12 h de voiture!!!) pour poursuivre mes soins et ré-
apprendre à marcher. Je suis triste de savoir que peut-être je ne skierai plus cette année.  
 

Quand j'imagine qu’à deux secondes près, j'aurais pu ne rien avoir, ça me soûle un peu!!!  

En même temps, je me dis que cela aurait pu être beaucoup plus grave et que en quelque sor-
te, j'ai eu de la chance.  

 

Le plus dur, je pense, est passé 
mais il reste encore la rééducation 
qui va être un sacré défi que je 
vais accomplir avec succès car j'ai-
me les défis !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Gabin, j ai bientôt 14ans et j'aime le foot depuis que je suis tout petit. 

Je joue dans le club de La Crau avec mes frères. J'aime ce sport car je joue avec certains de mes 

collègues dans l'équipe et même dans la rue. 

Ce que je préfère, ce sont les matchs le week-end, même si je perds souvent! 

Mais il n'y a pas que le foot dans la vie... Il y a pas longtemps, j'ai testé la plongée sous marine. 

C'était bien, ça s'est passé cet été dans la cadre du centre aéré. Nous avons fait trois semaines de 

plongée. L'initiation puis une semaine de sauvetage et la dernière de visite sous marine.  

En plongée, ce qui est bien, c'est de pouvoir rester longtemps sous l'eau pour voir des poissons 

et des épaves de bateaux... Le côté  moins sympa c'est qu'il y a beaucoup de matériel 

(combinaison, bouteille...) et qu'il faut le ranger et le laver ! Malgré cela il faut essayer ce sport 

car il est bien : on est comme dans un 

autre monde... 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

J'ai découvert l'escalade au collège Jules Ferry à l'UNSS. J'en fais le mercredi de 

13 h à 14 h. J'aimerais que la séance dure plus longtemps ! Ce sport est amusant. 

J'aime monter le plus haut possible. De plus, je suis avec mes amies et la prof est 

sympa.  En revanche, ce que je n'aime pas trop, c'est « assurer » parce qu'on s'en-

nuie pendant que l'autre s’amuse en montant!!! 
 

Le matériel utile pour escalader est le suivant : 

 1 baudrier 

 des chaussons (mais nous, on escalade en baskets) 

 1 corde 

 des mousquetons 

 le descendeur 
 

A l'UNSS, c'est le collège qui nous fournit le matériel. 
Les qualités qu'il faut avoir pour pratiquer ce sport sont : 

Ne pas avoir le vertige, savoir assurer (on l'apprend au début), être avec quel-

qu'un qu'on aime pour bien assurer, chercher les bonnes prises, être sérieux, bien 

concentré. Il faut aussi avoir de la force dans les bras, les mains et dans les jam-

bes. 

On a appris une chanson pour assurer et se rappeler où l’on doit placer les 

mains : « en haut, en bas, main gauche, main 

droite, revient ».   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

   (Kalila 11 ans) 

 

 
 
 
 



 

 
Je m'appelle Enola, j'ai 9 
ans. J'adore les LEGO. 
Mon beau père est pas-
sionné de LEGO, il fabri-
que des objets et il les 

collectionne ou parfois il les vend. Il 
cherche les pièces utiles pour construire ses modè-

les. J'aide à trier les couleurs, les formes pour faire 
les inventaires à la maison lorsqu'on achète 
des caisses. 
J'ai fait un bateau, un commissariat, des 
friends... J'ai participé à la construction 
d'une grosse coccinelle (voiture).  
C'est surtout de construire qui me plaît et aus-
si d'inventer. 

Voici quelques constructions énormes en  
                          LEGO faites par des passionnés comme nous. 

 

Je m'appelle Luna, j'ai 14 ans et je suis passionnée de foot. Ça fait 2 ans que je voulais faire du 

foot mais mon père n'était pas d'accord. Il pensait que ce n'était pas un 

sport de filles et que l'ambiance du foot n'était pas très saine. 

J'ai débuté malgré tout avec ma cousine Inès qui adore le foot comme 

moi. On joue à l'USCC (Union Sportive La Crau Carqueiranne) dans l'équipe 

féminine. 

Je m'attendais à voir beaucoup de garçons manqués mais pas du tout! Comme quoi on peut 

pratiquer du foot même en étant une fille. 
Ce que j'aime, c'est le jeu, l'esprit d'équipe, la tenue. De plus, c'est très motivant et on est fière 

quand on marque un but pour son équipe. 

Ce qui est dommage donc, c'est l'image un peu ''racaille'' qu'ont les gens quand on parle de ce 

sport. 

Dans le foot féminin, il y a une bonne ambiance et une bonne mentalité. Je suis contente que mon 

père ait fini par accepter ! Maintenant, j'ai hâte de faire des matchs pour progresser encore et jouer 

contre d'autres clubs. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Nohela, j'ai 14 ans. Je suis hospitalisée à l'hôpital de Hyères depuis quelques 

jours. Je suis en classe de 3ème au collège de la Londe les Maures. Le métier que je vou-

drais faire plus tard c'est auxiliaire de  puériculture. J'aime ce métier car on est en rela-

tion avec les enfants. C'est également ma famille qui m'a donné envie de faire ce métier 

car j'ai quatre frères et une sœurs qui ont beaucoup d'enfants dont je m'occupe souvent. 

Je compte d'ailleurs faire mon stage de 3° en crèche en janvier. 

Pour mon orientation, je me suis déjà informée sur le site ONISEP pour mieux connaître ce 

métier. Durant mon hospitalisation, Stéphanie, l'institutrice m'a fait ren-

contrer Cécile AP en pédiatrie mais aussi Emilie, une jeune stagiaire auxiliai-

re de puériculture. Elles m'ont donné des informations sur mon orientation. El-

les m'ont conseillée d'avoir un CAP petite enfance, un BEP santé ou un BAC 

professionnel pour avoir plus d'expérience et de connaissances. Pour cela je dois aller dans 

un lycée professionnel. Il y a à Hyères « l'Agricampus » mais aussi d’autres lycées à Toulon. 

Elles m'ont conseillé également de passer mon permis dès que possible pour pouvoir me dé-

placer plus facilement lors de mes stages car les horaires ne correspondent pas toujours 

à ceux des bus. 
 

     
 

 Pour passer le concours d'auxiliaire, il faut avoir 17 ans minimum. Il 

y a deux épreuves écrites (culture générale + tests psychotechni-

ques). Si la note écrite est supérieure ou égale à 10/20 on passe 

l'épreuve orale (exposé sur un thème sanitaire et entretien de moti-

vation). 
 

La formation d’Auxiliaire (sur La Garde par ex): elle dure 10 mois (du 1er septembre au 3 

juillet. Elle comporte 8 modules à valider + 6 stages de 1 mois (d’où l’importance d’avoir le 

permis!) 

 

 

Une jeune femme, déjà maman d'un petit garçon de cinq ans,  

est de nouveau enceinte.  

L'enfant lui demande :  

Qu'est-ce que tu as dans ton ventre ?  

J'attends ton petit frère !  

Quelques jours après, sa maman reçoit la visite d'une amie,  

qui est également enceinte.  

Le petit garçon la regarde et lui demande :  

Alors, toi aussi, tu attends mon petit frère ?  

 
 

 
 

Un enfant dit à sa mère: 

-Maman je suis né quand ? 

- Le 22 juillet. 

- C'est marrant c'est le même jour que mon anniversaire! 

 

Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu'il marche ! 

- Oh là là ! il doit être loin maintenant ! 



 

J'ai découvert Overwatch grâce à mon oncle et 
maintenant je joue avec mon père et des 

amis. Overwatch est un jeu de tir dans 
lequel on est à la place du héros. Ce jeu 

consiste à capturer des points selon  
les lieux ou à faire avancer un convoi d'un point à un autre. 
Overwatch est un jeu payant qui se trouve sur Battle.net et qui coûte 40 
euros. Il se joue sur PC, PS4 et Xbox one.   
 
 

On peut jouer en ligne contre des joueurs d'autres pays mais aussi jouer 
avec ou contre des amis. 
Les personnages de ce jeu ont des capacités spéciales et ultimes pour faire plus de dégâts. 
J'aime ce jeu pour ses personnages, leurs histoires ; pour le but du jeu. 
Ce que j'aime moins, ce sont les tricheurs qui bloquent leur viseur sur la tête de nos héros et 
empêchent de jouer loyalement. Il manque aussi de nouvelles cartes (décors). 
 

Même si ces jeux prennent du temps et sont prenants, il ne faut pas jouer trop longtemps 
sinon vous n'allez plus sortir et ça serait dommage.                                                                                                                           
       ELIES, 12ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la maîtresse, nous jouons aux scientifiques 

avec les seringues !!! 

Transvasements de liquides colorés, mélanges...  
 

Pour mieux 

appréhen-

der cet 

instrument 

bien utile 

qui souvent 

nous fait 

peur!!!  

 



 


