
 

Le pré - HDN 

 

Une semaine avant l’HDN, il faut passer dans les classes expliquer aux enfants ce qui les attendent 
dans la salle Django Reinhardt ! (Comptez 1h / 1h30 par classe) 
 

Ce qu’il faut faire : 

- Arrivez en « civil »,  votre blouse, stéthoscope et marteau reflexe dans votre sac 
- Expliquez que vous êtes un homme/une femme comme tout le monde mais que lorsque 

vous travaillez, vous portez un habit blanc 

- Mettez votre blouse à ce moment là 
 

 Ces 3 étapes permettent de faire comprendre à l’enfant qu’il y a un être humain normal sous 
cette blouse blanche ! 

 

Après, vous pouvez : 

- Faites les nommer la « blouse », le « marteau » et le « stéthoscope » (chapeau s’ils y   
arrivent  ) 

- Les faire dessiner ce qu’est un hôpital pour eux 

Etape intéressante car lors du post-HDN, on leur refait dessiner un hôpital : en comparant les 
dessins pré et post-HDN, on espère une différence au niveau de la gaité du dessin ! 

- Leur faire deviner « qui fait quoi ? » 

Ex : Qui allez-vous voir quand vous avez mal aux dents ? Le dentiste  

       Qui donne les médicaments à papa et maman ? Le pharmacien … 

 

Puis vous leur expliquer comment va se passer l’HDN : 

- Leur dire d’amener un NOUNOURS et non PAS LEUR DOUDOU !!!!! +++ (il y a une différence 
d’affection qui est trop importante envers le doudou ; or on demande à l’enfant de ramener 
une peluche qui est censée tomber malade … !) 

- Leur nounours sera le patient / celui qu’il faudra guérir et faire aller voir des médecins. 
- Qu’il va découvrir le rôle de chaque blouse blanche 

 

Le niveau des classes va de la moyenne section au CP. Les activités lors du pré-HDN sont donc à 
adapter selon l’âge des enfants, mais vous pouvez demander aux maîtresses ce qui sera le plus 
approprié   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Hôpital Des Nounours 

 

C’est la salle des fêtes Django Reinhardt (à l’Arianne), déguisée en hôpital : salle d’attente, 
consultation, nounoursologues puis c’est parti : visites des différents stands avec leur patient à la 
main, leur nounours !   

 

 La salle d’attente : les enfants auront des coloriages à faire pour patienter, voire des petits jeux. 
Des bénévoles ne sont pas indispensables, ils attendent patiemment  (avec la maîtresse) 

 

 L’accueil : les enfants sont appelés un par un à l’accueil 

C’est à ce moment là que les bénévoles doivent : 

- Remplir le début du carnet de santé : parent du nounours + nom du nounours 
- Remplir le diplôme, qu’on ne donner qu’à la fin !! Donc à garder de coté, mais au moins on 

n’oublie pas d’enfants  
- Identifier le nounours (sparadrap autour du  poignet du nounours avec nom du nounours) 

 

 Les accompagnateurs :  
- viennent chercher les enfants à l’accueil (un par un) et les amènent jusqu’aux 

nounoursologues (avec le carnet de santé !) 
- amènent les enfants (un par un) au stand correspondant à la maladie du nounours 
- reviennent chercher un nouvel enfant et ainsi de suite 

/ ! \  On ne laisse pas un enfant tout seul ! (en théorie …) 

 

 Les nounoursologues : 
- Remplissent le carnet de santé : date, âge, poids, taille du nounours (à mesurer avec 

l’enfant), les symptômes, le(s) stand(s) à aller voir etc. 

- Vous pouvez également faire écouter l’enfant le cœur de son nounours avec votre stétho ! 

 

 

A ce moment là, l’enfant se dirige vers les stands (avec un accompagnateur) et vient voir les 
professionnels de santé. 

 

 Le stand dentiste  

 Le stand kinésithérapie/ostéopathie 

 Le stand maternité 

 Le stand infirmerie 

 Le stand orthophonie 
 

 

 

 

 

 

 

Ces stands doivent être tenus 

en priorité par les bénévoles 

des filières correspondantes  



 

 

 Le stand pharmacie : des cotillons en guise de médicaments, à donner avec la posologie dans un 
sac prévu à cet effet 

 Insister ++ que des médicaments ne sont pas des bonbons ! 

 Le stand lavage des mains : après avoir expliqué l’importance, les enfants se lavent les mains 
(avec la chanson qui va avec) au SHA fluorescent : détection à la machine pour voir si l’enfant se 
les est bien lavées ou non ! 

 Le stand radiographie : une boite en carton, un skate, un flash et la radio qui sort ! 

 Le bloc opératoire : l’enfant est habillé en chirurgien (gants, masques, charlotte, la totale !), 
champs stériles, perf’, fausse piqure d’anesthésie et hop sutures ! 

 

Nota 1 : 

Les enfants doivent d’abord aller aux stands appropriés à la maladie de leur nounours. Mais le but 
est aussi de leur faire visiter tous les stands (rôle des accompagnateurs ++), vous verrez qu’ils le  

font par eux-mêmes ^^ 

 

Nota 2 : 

Une fois tous les enfants passés, les bénévoles de l’accueil et les nounoursologues pourront faire 
accompagnateurs : faire aller les enfants de stands en stands  

 

Puis 10minutes  avant la fin on rassemble les enfants, la mascotte nous fait une petite chorégraphie, 
puis arrêt cardiaque...  les enfants viennent le réanimer après avoir appelé le 15 … le nounours se 
relève, c’est la fête ! 

 
Enfin on leur donne leur Nounours Pack (dont le diplôme) parce qu’ils l’ont bien mérité !  

 

/!\ Ce que vous ne devez pas faire :  
 Laisser du matériel coupant dans la salle, a la portée des enfants 
 Leur donner trop d’affections (câlins,...), vous devez rester 

professionnel 
 Leur donner a manger (même si ils ont faim), les accompagner aux 

toilettes => il faut appeler la maîtresse pour ça. 
 
Pour tous problèmes avec un enfant, appelez la maîtresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le post - HDN 

 

Quelques jours plus tard, on revient dans les classes pour avoir des retours de la part des enfants ! 
(Comptez 1h max par classe) 

Qu’est ce qu’ils en ont pensé, leur avis sur les « blouses » blanches, est-ce qu’ils ont eu peur et si oui 
est-ce qu’ils ont toujours peur … Discutez avec eux  

Et leur demander de refaire le dessin de l’hôpital ! 

Puis pourquoi pas leur redemander de nommer blouse, marteau et stéthoscope …  

 

 

 

C’est un super projet, en collaboration avec tout le pole santé de Nice, et ça vaut 

vraiment le coup d’y participer ! 

 

On vous attend nombreux, toutes filières confondues ! 
 
 


