
NOM DU COIN   : HÔPITAL Année :

Niveau :

APPRENTISSAGES VISÉS     :

Lexique   :  Blouse, charlotte,  sur-bottes, masque, lunettes
de protection, gants vinyle, seringue, stéthoscope, bande,
compresses,  sparadrap,  radios,  pansements,  lunette  de
vue  (verres  blancs  et  verre  déformants),  squelette  de
petite  taille,  scalpel,  vaccin,  piqûre,  ventilateurs,
hélicoptères, docteur, doctoresse, radios.

Dialogues   : « Bonjour docteur. Comment allez-vous ? Je
suis blessé. », « Le bébé est malade. Nous allons lui faire
un vaccin » ? « pourquoi venez-vous ? Je viens pour ».
Utiliser des téléphones jouets pour dialoguer.

Savoir faire : enfiler la blouse, aider à enfiler la blouse, se déguiser en docteur, doctoresse, manier 
le stéthoscope, coller un pansement.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES     :

Un hôpital en carton.

Mallette de docteur, poupées, peluches, lit, bloc opératoire, masque d’anesthésie, pèse personne,
carnet de santé, blouse, charlotte,sur-bottes, masque, lunettes de protection, gants vinyle, seringue,
stéthoscope, bande, compresses, sparadrap, radios, pansements, lunette de vue (verres blancs et
verre  déformants),  squelette  de  petite  taille,  scalpel,  vaccin,  piqûre,  ventilateurs,  hélicoptères,
docteur, doctoresse, radios

MATÉRIEL ICONOGRAPHIQUE APPORTÉ     :

Photos : doctoresse, docteur, infirmière, infirmier, hôpital.

Vidéos d’extrait de documentaire sur l’hôpital : Hospitalisation d’un enfant. Dessins animés sur 
l’hospitalisation.
Plaquette PMI, documentaires.

Vidéos d’hélicoptères du SAMU qui décollent.

ACTIVITÉS DÉCLINÉES     :
Mobiliser le lgg (écrit) : Tracé de croix rouges : à l’aide de tampon, avec des gommettes, à la craie. 
Coloriage de H bleus.

Mobiliser le lgg (l’oral) : Situation de langage structuré « montre moi le docteur qui... », « montre moi
l’hôpital où... », mise des élèves en situation de meneur de l’exercice.

Agir s’exprimer comprendre… activités artistiques : Chansons « mon petit oiseau », « Il était un petit
homme pirouette cacahuète » 

Explorer le monde : Schéma corporel : pantin, « jeu du corps », taille des enfants (rangement par 
taille. Façonner des colombins pour construire des croix à la PAM. Activités de manipulation : pincer,
enrouler
Construire les premiers outils   : Dénombrer les pansements à mettre dans la trousse de secours. 


