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COUSINS, Lucy. Docteur Mimi. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2003. - 20 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Aidée de son infirmière Tallulah, Docteur Mimi, en blouse 

blanche ausculte, prend la tension, donne le thermomètre et veille 

même au coucher de Panda, le petit malade ! 
 

HARMOS 1 

COUS 

 

 

 

 

BOIS, Christelle. La varicelle. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2011. - [18] p. : ill. ; 18 cm. - 

(Histoire de mots)  
 

Résumé : Avoir la varicelle ce n'est pas très agréable et même si on est 

une sorcière on a recours au médecin, un médecin qui soigne 

formidablement bien. Et pourtant les malades rechutent. Même le 

médecin est atteint ! Trouvera-t-on un remède pour en finir avec cette 

maladie vraiment trop contagieuse ? Mais bien sûr, le docteur va 

trouver une solution très originale... Une passionnante histoire dont 

l'intérêt est relancé à chaque page. Un texte qui peut aider à 

orthographier des accords verbaux quand le sujet est au singulier ou au 

pluriel… 

[PEMF] 
 

HARMOS 1 

VARI 

 

 

 

Ma santé, j'en prends soin : je découvre les gestes nécessaires au bien-être de mon corps. 

- Revigny : Martin Media : La Classe maternelle, cop. 2006. - 52 p. : ill. ; 21 x 26 cm + 1 poster 

50 x 40 cm. - (Tic-Tac : découvertes et activités pour les 3-6 ans ; 9)  
 

Résumé : Un cahier de découvertes pour... inciter les enfants à 

prendre soin de leur santé, à observer, constater, apprendre... à travers 

de courtes histoires et des comptines, à s’ouvrir à des genres littéraires 

et plastiques variés... 
 

HARMOS 1 

641 MASA 

 

 

 

MODERE, Armelle. Rien qu'une petite grippe ! - Paris : L'école des loisirs, 2002. - 1 vol. 

[non paginé.] : ill. ; 22x27 cm. - (Matou)  
 

Résumé : Diego a mal au cœur, il a chaud, il a froid. Maman appelle le docteur qui diagnostique 

une petite grippe. Il faut prendre des médicaments, être patient jusqu’à la guérison.  
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Mais il y a aussi, dans ces moments-là, des petites joies 

exceptionnelles : Papa est resté à la maison pour garder Diego, et 

on peut jouer, faire la sieste ou regarder la télévision avec lui... 

Rien qu’une petite histoire, chaleureuse et humaine, pour que les 

plus jeunes appréhendent tranquillement la maladie et les petits 

soucis qu’elle entraîne. [www.crdp.ac-grenoble.fr] 
 

HARMOS 2 

MODE 

 

 

 

BAILLY, Pierre L'hôpital des docteurs Toc-Toc. - Marcinelle : Dupuis, 2012. - 32 p. : ill. ; 

27 cm  
 

Résumé : Comme chaque matin, Petit Poilu marche avec entrain sur le chemin. Tout à coup, 

un mystérieux nuage gris lui enveloppe la tête. Petit Poilu éternue, tousse. Il faut qu'il se mouche 

! Heureusement, le nuage s'en va et Petit Poilu reprend sa route. Après 

quelques mètres, un étrange ascenseur s'ouvre à lui. Intrigué, Petit Poilu 

pénètre à l'intérieur... L'ascenseur se referme brutalement et notre petit 

bonhomme, désemparé, appuie sur les boutons lumineux. Mais voilà que 

l'ascenseur monte à toute vitesse ! Lorsque la porte s'ouvre enfin, il tombe 

nez à nez avec un drôle de docteur à 2 têtes. Ce sont les docteurs Toc-Toc ! 

Ceux-ci examinent Petit Poilu et lui découvrent un vilain virus nommé 

Malfichu. Petit Poilu doit se faire hospitaliser... Heureusement, il partage sa 

chambre d'hôpital avec le gentil petit Paul qui l'accueille à bras ouverts. Les 

infirmières Aspirine et Sparadra lui réservent de bien belles surprises avec leurs pitreries ! Et 

même l'impressionnante Piqûousette parvient à le faire sourire ! Les docteurs Toc-Toc sont fiers 

de Petit Poilu. Il a été courageux et Malfichu s'en est allé. Pour fêter ça, une tournée générale 

de gâteaux à la crème fraîche ! Une histoire pleine d'humour et de péripéties, idéales pour les 

petits qui ne savent pas encore lire. [Dupuis.com] 
 

HARMOS 2 

BD BAIL 

 

 

 

LECAYE, Olga. Docteur Loup. - Paris : L'école des loisirs, 2010. - 36 p. : ill. ; 24 x 31 cm  
 

Résumé : Ce matin, Marc le lapin s'est réveillé malade, et sa 

maman cherche désespérément un docteur. C'est le Docteur 

Loup qu'il faut aller voir, lui conseille le hibou. Le Docteur 

Loup? Est-ce bien prudent ? 
 

HARMOS 2 

LECA 

 

 

 

  

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/
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GUTMAN, Anne. Lisa est malade. - Paris : Hachette jeunesse, 2004. - [24] p. : ill. ; 20 cm. - 

(La fourmi et l'éléphant)  
 

Résumé : Lisa n'écoute pas sa maman lorsqu'elle lui conseille de ne 

pas trop jouer dans les flaques d'eau. Et le lendemain, elle se sent toute 

bizarre et a mal partout...Lisa est malade. Elle doit rester à la maison, 

ce qui n'a pas que des inconvénients ! Par exemple, elle a le droit de 

s'installer dans le lit de ses parents. Après l'école, Gaspard rend visite 

à Lisa. Lui aussi voudrait bien être malade ! 
 

HARMOS 3 

GUTM 

 

 

 

BEAUMONT, Émilie (Pseud.). En bonne santé. - Paris : Fleurus, 2004. 

- [30] p. : ill. ; 20 cm. - (L'imagerie des tout-petits)  
 

HARMOS 3 

614 BEAU 

 

 

 

CHICHE, Alain. C'est ma santé. - Paris : Ed. du Sorbier, cop. 2009. - [48] p. : ill. ; 24 cm. - 

(C'est ma planète)  
 

Résumé : Ouvrage de sensibilisation en première lecture, ce 

documentaire use d'un vocabulaire simple pour sensibiliser à 

l'importance du corps, de l'hygiène, dédramatiser les visites au 

médecin. Un texte informatif en fin d'ouvrage permet à l'adulte 

d'élargir la réflexion. [www.livrjeun.tm.fr] 
 

HARMOS 3 

614 CHIC 

 

 

 

GIRARDET, Sylvie. A ta santé ! : bien se soigner pour bien grandir. - Paris : Hatier jeunesse, 

2008. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Citoyens en herbe)  
 

Résumé : En rendant visite à son ami le tigre, le gentil tapir a attrapé ses microbes et les a 

retransmis à tous ses enfants. Mais qu’est-ce qu’un microbe et comment s’en protéger ? Les 

jeunes oursons, restés seuls à la maison, ont accumulé les bêtises. Voici 

l’occasion de parler des accidents domestiques et d’apprendre les numéros 

d’urgence. Pour manger des chaperons rouges et des grand-mères, il faut au 

loup de bonnes dents. D’où l’importance d’aller régulièrement chez le 

dentiste et parfois même chez l’orthodontiste. Découvre aussi le monde de 

l’hôpital avec le mille-pattes et les différents handicaps dans le carnaval des 

animaux. [Choisir un livre] 
 

HARMOS 3 

614 GIRA 

 

http://www.livrjeun.tm.fr/
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JUGLA, Cécile. En pleine forme ! -   Paris : Nathan, 2009. - 29 p. : ill. ; 24 cm. - (Dokéo. Mes 

petites encyclopédies 3-6 ans)  
 

Résumé : Avec Jules qui a la varicelle, découvre l’univers de la santé à 

travers de nombreuses planches légendées et quelques jeux. Salle 

d’attente, cabinet médical, déroulement d’une visite de contrôle, 

système immunitaire, médecins spécialistes, l’hôpital et les urgences… 

voilà de quoi dédramatiser un milieu parfois anxiogène pour certains, 

passionnant pour d’autres ! [Choisir un livre] 
 

HARMOS 3 

614 JUGL 

 

 

 

 

 

LEDU, Stéphanie. Chez le docteur. - Toulouse : Milan jeunesse, 

2006. - [28] p. : ill. ; 20 cm. - (Mes p'tits docs)  
 

HARMOS 3 

614 LEDU 

 

 

 

 

 

BAUMANN, Anne-Sophie. On joue au docteur ? - Paris : Tourbillon, 2013. - 1 volume 

(triptyque) : ill. ; 35 cm  
 

Résumé : Un triptyque extrêmement riche en accessoires et informations 

documentaires pour jouer au docteur ! [Decitre] 
 

HARMOS 3 

641 BAUM 

 

 

 

 

 

LLEWELLYN, Claire. Manger équilibré. - Bonneuil-les-Eaux : Gamma, 2003. - 32 p. : ill. ; 

22 cm. - (Pourquoi je dois ...)  
 

Résumé : A l'aide d'illustrations amusantes et d'un texte simple, ce livre 

montre aux enfants l'importance d'une alimentation saine et le plaisir de 

découvrir de nouveaux goûts. [Décitre] 
 

HARMOS 3 

641 LLEW 
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GUILLAUME, Samuel. L'attaque des gloutons. - Fribourg : Service dentaire scolaire 

fribourgeois, 2017. - 5 min, 50 s  
 

Résumé : Ce court film d'animation des frères Guillaume est un outil de prévention réalisé sur 

mandat du Service dentaire scolaire fribourgeois. [RERO] 
 

HARMOS 3 

https://laplattform.ch/node/6450 

 

 

 

STEHR, Frédéric. L'infirmière du Docteur Souris. - Paris : L'Ecole des loisirs, 1992. - 1 vol. 

[non paginé] : ill. ; 21 x 28 cm  

 

Résumé : Le docteur souris à l'habitude de tout soigner à coup de 

piqûre. Héléna qui l'accompagne dans sa tournée propose des 

remèdes beaucoup plus simples pour soulager les animaux de la forêt. 
 

HARMOS 4 

STEH 

 

 

 

ZURCHER, Muriel. La santé. - Arles : Actes Sud Junior, 2014. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (A très 

petits pas)  
 

Résumé : Pourquoi y a-t-il des maladies contagieuses ? Tous les microbes 

rendent-ils malades ? Comment se passe une opération ? Pour comprendre 

ce qui se passe dans le corps quand celui-ci tombe malade. Et aussi comment 

on le soigne... 
 

HARMOS 4 

614 ZURC 
 

 

 

BERNHEIM, Cathy. Solo à l'hôpital. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2001. - 37 p. : ill. ; 22 x 30 

cm. - (Archimède)  
 

Résumé : Antoine est tombé. Papa l'emmène d'urgence à l'hôpital. 

Examen, radiographie, plâtre... Solo, l'éléphant en peluche d'Antoine, 

est tout dépaysé par cet endroit plein d'imprévus et de couloirs ! Mais 

la surprise des surprises s'appelle Annie, la nouvelle copine du petit 

garçon. 
 

HARMOS 5 

BERN 
 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/6450


  

DIP/SEM DOC./KG/03.20 7 

 

GODARD, Delphine. Ouille ! Ouille ! Ouille ! - Paris : Nathan, 2016. 

- 47 p. : ill. ; 23 x 23 cm  
 

Résumé : Se soigner, c’est facile quand c’est expliqué avec humour 

! Pour dédramatiser les petites appréhensions et expliquer le 

fonctionnement du corps, ce livre répond à plus de 80 questions : 

Pourquoi doit-on aller régulièrement chez le médecin ? Comment 

attrape-t-on une maladie ? C’est quoi, des anticorps ? + des schémas 

explicatifs + une double-page de conseils sur les premiers secours ! 

[http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

613 GODA 

 

 

 

GUIBERT, Françoise de. L'hôpital. - Toulouse : Milan, 2003. - 36 p. : ill. ; 27 cm. - (Mes 

premiers docs)  
 

Résumé : Cet ouvrage documentaire permet au lecteur de visiter un hôpital et de connaître les 

métiers qui y sont pratiqués, les spécialités des divers lieux et les 

principaux traitements offerts. Le livre couvre bien le sujet et 

dédramatise le séjour à l’hôpital, notamment par l’appui des illustrations 

aux personnages sympathiques. L’information se distribue en textes 

introductifs aux calligraphies colorées, en paragraphes dédiés à des 

renseignements plus précis et en diverses capsules informatives. 

L’écriture simple au vocabulaire spécifique adopte un ton enfantin qui 

crée un rapprochement avec le lecteur. Les illustrations, réalistes, 

démystifient l’intérieur d’un hôpital et laissent voir des plans en plongée 

permettant de voir de haut une unité entière de l’hôpital. Un index et un quiz complètent le 

livre. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

614.2 GUIB 

 

 

 

HEDELIN, Pascale. L'hôpital. - Toulouse : Milan, 2017. - 37 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes p'tites 

questions)  
 

Résumé : L'univers hospitalier est un univers qui peut faire peur aux 

enfants. Ce livre prépare et accompagne les enfants qui doivent aller à 

l'hôpital (pour s'y faire soigner, opérer ou pour rendre visite à un 

proche). Il rassure (les enfants comme les parents) : quand on 

comprend, on a moins peur ! Il répond aux 16 questions suivantes sur 

l'hôpital et les personnes qui y travaillent :- Pourquoi on va à l'hôpital 

plutôt que chez le docteur ?- C'est toujours grand, un hôpital ?- Qui 

travaille à l'hôpital ?- Il faut être tout nu pendant les consultations ?- 

On soigne toutes les maladies à l'hôpital ?- On est tout seul dans la 

chambre ?- Qu'est-ce qu'on fait toute la journée ?- Est-ce que les infirmières sont gentilles ?-  

  

http://www.livresouverts.qc.ca/
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C'est vrai qu'il y a des clowns dans les hôpitaux ?- À quoi ça sert, un scanner ?- On va me faire 

des piqures pour m'endormir ?- Comment ça se passe, une opération ?- On va m'aider si j'ai mal 

?- On reste longtemps à l'hôpital ?- C'était comment, l'hôpital, autrefois ?- Moi aussi, je suis né 

à l'hôpital ? [https://www.leslibraires.fr] 
 

HARMOS 5 

614.2 HEDE 

 

 

 

GOLDSCHMIDT, Aline. Le p'tit miam. - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - 77 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Cet album présente les bonnes habitudes alimentaires à adopter et offre une foule de 

renseignements pertinents et de conseils pratiques concernant les groupes alimentaires, la 

consommation d’eau, l’importance du déjeuner, la consommation de sucre, 

le grignotage, etc. Le sommaire-menu donne le ton : entrée de petites fables 

croustillantes pour découvrir l’utilité des aliments, plat principal de belles 

moralités garanties de bonne santé, savoureux conseils à croquer en 

accompagnement et recettes 100 % miam pour dessert! Avec une 

organisation originale et tout à fait réjouissante (bien qu’un peu touffue), ce 

guide humoristique propose des histoires saugrenues qui viennent appuyer 

l’importance de bien se nourrir en caricaturant de façon efficace et drôle les 

effets de mauvaises habitudes alimentaires. L’ouvrage, qui suit les directives 

du Programme National Nutrition-Santé français, foisonne de renseignements diversifiés et de 

bonnes idées pour demeurer en santé. Il propose également des recettes simples et nutritives. 

Des illustrations loufoques et caricaturales accompagnent une mise en pages dynamique. Ici, 

bien se nourrir rime avec plaisir de lire et de rire. 
 

HARMOS 5 

641 GOLD 

 

 

 

BLANKEVOORT, Eefje. Joëlla : BFF (best friends forever). - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 16 min. 
 

Résumé : Joëlla vit en famille d'accueil, où elle est choyée. Mais son apprentissage à l'école est 

contrarié par la maladie : le syndrome d'alcoolisation foetale, qui se traduit par une hyperactivité 

difficilement contrôlable et des signes physiques, notamment sur le visage. Mais grâce à la 

bienveillance de ses enseignants, qui l'entourent au quotidien, Joëlla aussi peut avoir des BFF 

(best friends forever). [ARTE] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/2738 

 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/2738
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TRILLES, Damien. Les caries. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 11 min. 
 

Résumé : C’est quoi une carie, comment en attrape-t-on et comment faire pour les éviter? Est-

il vrai que les enfants ont plus facilement des caries que les adultes? Chris accompagné de 

Sandrine du Scienscope nous expliquent ce que sont les caries! (RTS) 

 
HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/1842 

 

 

 

LONG, Guillaume. Plâtatras ! - Genève : La Joie de lire, 2009. - 36 p. : ill. ; 29 cm. - 

(Somnambule)  
 

Résumé : Après une chute malencontreuse du haut d’un arbre, due au non-

respect des règles de sécurité de l’accrobranche, Robin se retrouve 

hospitalisé avec une double fracture du tibia. Médecins, internes, 

infirmières… Le voilà entré dans le monde terrifiant de l’hôpital. Et ce ne 

sont pas les propos de Flavien, son voisin de lit, qui le rassurent ! Pour 

échapper à l’opération fatale, un plan d’évasion est vite mis en place. 

Pourtant rien ne se passe comme prévu : au petit matin, Robin descend en 

salle d’opération… [www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 6 

BD LONG 

 

 

 

HERRENSCHMIDT, Sandrine. Dis-moi, docteur ! : [les soins et les actes 

médicaux expliqués aux enfants et à leurs parents]. - Paris : Albin Michel 

jeunesse, 2010. - 167 p. : ill. ; 24 cm  
 

HARMOS 6 

614 DIS 

 

 

 

 

MORPURGO, Michael. Cool ! - Paris : Gallimard jeunesse, 2004. - 90 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio 

junior ; 1331. Histoire courte)  
 

Résumé : Pour Robbie, dix ans, la vie est vraiment « cool » !... jusqu'au jour 

où, victime d'un accident, il sombre dans le coma. Sur son lit d'hôpital, 

Robbie entend tout, mais il ne peut communiquer. Il vit dans sa tête et 

continue à espérer. Aidé par ses parents et ses amis, porté par sa passion du 

foot, il finira miraculeusement par se réveiller. Entre légèreté et gravité, une 

leçon d'espoir et d'optimisme. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

MORP 

 

 

https://laplattform.ch/node/1842
http://www.choisirunlivre.com/
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ZURCHER, Muriel. La santé à petits pas. - Arles : Actes Sud Junior, 2008. - 78 p. : ill. ; 25 

cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : Ce livre s’attache à faire découvrir ce qui se passe dans le corps, du 

développement d’une maladie à la façon de la combattre, en passant par la 

nécessité de prendre soin de son corps et aux inégalités qui existent dans le 

monde face aux chances d’être en bonne santé. 
 

HARMOS 7 

614 ZURC 

 

 

 

BOSSI, Aline ; LAMIAUX, Florent. Ton corps n'est pas une poubelle : enfin un guide de 

santé facile à digérer à l'usage des enfants... et de leurs parents. - Paris : Le courrier du livre, 

cop. 2009. - 295 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Oui, le fonctionnement du corps face à l'assiette est facile à 

comprendre. Oui, manger n'importe quoi peut avoir des conséquences. Oui, 

le corps nous envoie souvent des petits signes d'alerte quand la santé flanche. 

Oui, on peut jouer à mieux se connaître et mieux s'alimenter. Oui, «Ton corps 

n'est pas une poubelle» est un guide super pratique pour toute la famille. 

Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'en servir ! 
 

HARMOS 7 

641 BOSS 

 

 

 

RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE. Ecole inclusive : le combat quotidien de 

Romain, atteint de myopathie. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 

2018. - 28 min. - (Quinze minutes)  
 

Résumé : L’école inclusive avance à petits pas en Suisse. Ce dispositif, qui vise à inclure dans 

des classes ordinaires des élèves à besoins spécifiques, demande beaucoup de moyens et pas 

mal de coordination entre professeurs, éducateurs spécialisés, parents et médecins. Dans 

certains cantons, les professeurs se plaignent de surcharge. Les nouvelles lois sur la pédagogie 

spécialisée font débat. Pour mieux comprendre la réalité de ces enfants avec handicap, « Quinze 

minutes » a suivi Romain, un petit garçon atteint de myopathie, à Marsens dans le canton de 

Fribourg. De son quotidien à la maison à celui de l’école, avec ses profs, ses camarades et son 

assistant de vie scolaire, itinéraire d’une inclusion pas toujours facile. [RTS] 
 

https://laplattform.ch/node/8367 

https://laplattform.ch/node/8367

