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INTRODUCTION

Manger des bonbons ou des haricots verts ? Boire de l'eau ou des sodas ? Qu’est-ce qui est
mieux pour l'enfant ?
Jouer, courir c'est super mais on peut se salir et parfois même se blesser…. Ce qui peut
conduire chez le médecin, voire même à l'hôpital !

Quand on est enfant - et même adulte -,  il y a ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas
faire. Il pourtant faut apprendre qu'il est bon parfois de faire ce qu'on n'a pas envie de faire :
manger des légumes, se laver, se brosser les dents, ne pas trop regarder les écrans, aller
chez le médecin... 
Nombreuses sont les règles d'hygiène qu'il faut se contraindre à respecter. Dans quel but ?
Être en bonne santé et donc plein d'énergie pour profiter de la vie !

Mais, manger des bonbons devant la télé alors ? Rassurez-vous, ce n'est pas interdit bien
sûr, il faut juste apprendre à être raisonnable pour garder la forme….



PRÉSENTATION   DES     DOCUMENTS

GÉNÉRALITÉS 

Le dico de la santé pour les enfants,  Sophie  Bordet-Petillon,  Hygée
éditions, 2019

Voici un dictionnaire de la santé au sens large : bien-être physique, mental et
social. Écrit  par  une  équipe  d’expertes  pluridisciplinaires (sous  la
direction d'une  autrice  jeunesse  reconnue,  médecin  de  santé  publique  et
professionnelle de la promotion de la santé),  cet ouvrage a pour objectif  de
répondre aux questions que les enfants peuvent se poser sur la santé.
Il  répond  aux besoins  des  familles  mais  aussi  des  enseignants  et  des
professionnels de santé dans le cadre du Parcours éducatif de santé (PES).

Qu'est-ce qu'être en bonne santé ? : primaires,  Anne Léraillé  et
Marie-Noëlle Durassier , In extenso, 2019

Ce livret  est  le  fruit  d'interventions dans le secteur primaire auprès d'élèves
curieux et  enthousiastes,  force  de  proposition  pour  un  programme  de  santé
facile et à leur portée d'enfants    pour apprendre à entretenir leur santé, cultiver
leur  bien-être  et  identifier  leurs  maux.  Chaque  double  page  dispense  des
conseils sur un point précis : le mal de ventre, le sommeil, l'alimentation mais
aussi la sécurité, le sport, le handicap, l'amitié et l'hygiène.

La santé, Muriel Zürcher, Actes Sud junior, coll. « A très petits pas », 2014

Pourquoi attrape-t-on des maladies ? Que se passe-t-il dans le corps lorsqu'on
tombe malade ? Comment agissent les médicaments ? 
Voici  un  guide  pour  découvrir  l'importance,  en  matière  de  santé,  de  la
prévention et d'une bonne hygiène de vie, ainsi que les soins médicaux pour le
traitement des maladies physiques et mentales. Il aide également à dédramatiser
les petits maux de tous les jours et affronter les maladies importantes.

Le stress...  ça me stresse !!!, Trevor  Romain  et  Elizabeth  Verdick,  coll.
« Guide pratique sympathique », ÉDITIONS MIDI TRENTE, 2019

Ce petit guide propose d'expliquer ce qu'est le stress, d'où il vient et quelles
stratégies  peuvent  être  mises  en  place  pour  mieux  le  gérer. Les  auteurs
s'adressent  directement  à l'enfant  lecteur,  sur un ton dynamique  et  non sans
humour, mais tout en abordant sérieusement ce sujet potentiellement néfaste. La
présentation illustrée et l'humour aident à faire passer le message.

Les dents, Christine Naumann-Villemin, coll. « Mes p'tites questions. Dès 7 ans »,
Milan, 2016

En classe, une infirmière distribue des brosses à dents et du dentifrice. Ce livre
répond à des questions essentielles des enfants à ce sujet :  A quoi servent les
dents ?  En  quoi  sont-elles  faites  ?  Pourquoi  mes  dents  tombent-elles ?
Comment se fabriquent les caries ?…
Des questions-réponses sur les dents au cours de la vie, les soins dentaires, la
prévention des caries, etc. 



PROPRETÉ

Max ne veut pas se laver, Dominique de Saint-Mars, coll. « Ainsi va la vie, n° 56 »,
Calligram, 2001

Max est dégoûtant, Max fait pipi dans le bain, Max ne se lave pas les dents, ni les
mains... Il n'a jamais le temps, il préfère jouer. Alors, ses parents s'énervent, on le
fuit. Comment va-t-il s'en sortir ? Ce livre de Max et Lili aborde les différentes
façons d'être propre ou sale ! Il peut aider à comprendre pourquoi on aime être
crasseux et se comporter comme un cochon. Sans en faire une obsession, on peut
trouver du plaisir à être propre et à s'occuper de son corps et son environnement. 

Lave-toi  les  mains !, Tony  Ross,  coll.  « Folio  cadet.  Premières  lectures.  Je
commence à lire, n° 16 », Gallimard-jeunesse, 2010

La petite princesse adore se salir les mains, mais a horreur de se les laver. Jusqu'à ce
que la gouvernante lui apprenne l'existence des microbes et des saletés. Une histoire
pour appréhender de façon ludique l'importance de la propreté.

Le prince qui voulait rester propre, Christian Oster, coll. « Mouche », Ecole
des loisirs, 2015

Un prince, c’est propre. Ça porte une belle chemise, une épée brillante, ça monte un
cheval impeccable. Oui, mais… quand il doit affronter une sorcière, une immonde
sorcière avec le nez qui coule et des toiles d’araignée partout ? Pas de doute, le
prince  risque  de  passer  un  sale  moment,  et  même  un  moment  très  sale.
Heureusement,  dans  les  histoires,  les  choses  se  passent  parfois  d’une  manière
inattendue. Un roman/conte décalé et déroutant dans lequel l'auteur y va parfois très
fort dans le dégoûtant !



ALIMENTATION

Les aliments, Michèle Mira Pons, coll. « A très petits pas », Actes Sud junior, 2013

Pourquoi manger des pâtes permet de mieux courir ? De quoi se nourrissaient nos
ancêtres  ?  Comment  le  corps  peut-il  transformer  une  grosse  côte  de  bœuf  en
éléments  microscopiques  ?  Avoir  faim  est,  comme  respirer,  un  réflexe  pour
survivre. Cependant, absorber des aliments est aussi un plaisir, et parfois même une
vraie fête. Ce tour d'horizon dans l'univers de l'alimentation permet de comprendre
comment voyage la nourriture dans le corps humain, son rôle, sa provenance, et
aussi de prendre conscience de l'importance qu'il faut accorder à ce que l'on mange.

Les  épinards,  ça  rend  vraiment  costaud  ?  :  et  toutes  les
questions que tu te poses pour te sentir en forme ! , Aurélie  Guerri,
coll. « Petites et grandes questions », Fleurus, 2017

Pourquoi faut-il  manger  tous les jours ? Je peux boire des sodas autant  que je
veux ? Pourquoi on n’aime pas tous les mêmes aliments ? Est-ce que notre Terre
peut nourrir tous ses habitants ? Et demain, on mangera quoi ? Un livre pour tout
savoir  sur  l’alimentation,  son importance pour  notre corps,  notre santé  et  notre
environnement écrit par une diététicienne-nutritionniste.

Marlène grignote tout le temps,  Dominique de Saint-Mars, coll. « Ainsi va la
vie, n° 64 », Calligram, 2003

Lili a invité Marlène en vacances. Difficile de se mettre en maillot quand on est un
peu trop ronde ! Et Max et Lili découvrent une Marlène inquiète et parfois triste.
Comment, avec leurs parents, vont-ils l'aider ? Ce livre de Max et Lili permet de
comprendre  pourquoi  on  mange  trop.  Ce  n'est  pas  qu'un  manque  de  volonté  !
Problèmes de santé ? Peut-être... De " malbouffe ", sûrement ! Mais la solitude, la
jalousie, l'inattention d'une mère, l'absence d'un père sont aussi des souffrances que
la nourriture peut combler. Il faut – parents et enfants - changer ses habitudes tout
doucement, goûter au plaisir de résister, retrouver l'estime de soi, parler vrai, en
ouvrant d'autres portes que celles du frigo ! 

Max et Lili  décident de mieux manger,  Dominique  de  Saint-Mars,  coll.
« Ainsi va la vie, n° 114 », Calligram, 2017

C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé... Comment s'y retrouver ? Max, Lili et
leurs  copains  se  réunissent  au  hangar  pour  en  parler,  et  Max  leur  montre  sa
découverte secrète : un potager ! Ce livre de Max et Lili aborde la question de la
nutrition : peut-on être plus calme, plus fort, plus intelligent si on se nourrit bien ?
Si on mange des produits frais, pas trop de sucre ni de gras, si on lutte contre la
"malbouffe" ? Une histoire pour comprendre pourquoi on mange trop ou pas bien...
Il  faut  retrouver le plaisir  de cuisiner,  faire attention si  on grossit  ou si  on est
fatigué, sans être obsédé ni se priver de tout, car le stress, pour le ventre, ce n'est
pas bon ! 

L'alimentation,  Pascale  Hédelin,  coll.  « Mes p'tites  questions.  Dès 6 ans »,  Milan,
2018

À quoi ça sert  de manger  ?  Comment  sent-on le goût des bonbons ? Qu'est-ce
qu'une allergie alimentaire ? D'où vient ce que je mange ? Des questions-réponses
simples  et  informatives  sur  l'alimentation  et  les  processus  digestifs  du  corps
humain. 



ÊTRE MALADE – SE SOIGNER

La guerre secrète des microbes, Florence Pinaud, Actes Sud junior, 2016

Ces  organismes  invisibles  à  l’œil  nu  rivalisent  d'ingéniosité  pour  investir  notre  corps.
Certains sont inoffensifs, et même bénéfiques à notre santé, alors que d'autres peuvent nous
rendre très malades et résister aux médicaments. D'où viennent-ils ? De quelle manière se
développent-ils ? Un ouvrage documentaire pour tout savoir sur leurs techniques d'attaque,
les stratégies de défense de notre système immunitaire,  et  les découvertes scientifiques,
vaccins ou antibiotiques, qui permettent de les combattre !

Max et  Lili  sont  malades, Dominique  de  Saint-Mars,  coll.  « Ainsi  va  la  vie,  n°58 »  ,
Calligram, 2001

Lili est malade. Elle a la grippe. Elle découvre la fièvre, le virus, la visite du médecin, les
piqûres, les inquiétudes. Max fait semblant d'être malade, jusqu'au moment où il attrape lui-
même le virus. 

Le pou, Élise Gravel, coll. « Les petits dégoûtants », Le Pommier, 2015

Alerte au pou, ça gratte ! Le pou est peut-être minuscule, mais une fois sur nos têtes, on sait
qu'il est là ! Dégoûtant, le pou ? Oui, mais pas seulement ! 
Un album ludique et pédagogique pour découvrir toutes les caractéristiques du pou. 

Bosses, rhumes et varicelle,  Christine  Naumann-Villemin,  Milan  jeunesse,  coll.  « Mes
p'tites questions. Dès 7 ans », 2019

Pourquoi tombe-t-on malade ? Comment attrape-t-on les maladies ? Comment le docteur
devine-t-il ma maladie ? Comment les médicaments peuvent-ils soigner ?… Seize questions
sur le corps, ses défenses,  les bobos et  les petites maladies de l’enfance qui amènent  à
consulter un médecin, à acheter des médicaments ou à se rendre à l’hôpital. Des réponses
pour tout dédramatiser ! 

Les vaccins, Catherine Dolto et Colline Faure-Poiree, coll. « Mine de rien, n°61 », Gallimard-
jeunesse Giboulées, 2011

Mine de rien, grâce aux vaccins, des maladies ont disparu de la planète et de nombreux
chercheurs continuent à travailler pour nous protéger encore mieux contre les microbes et
les virus. Mine de rien, un petit vaccin vaut mieux qu'une grosse maladie... 
Cet ouvrage permet d'expliquer aux plus jeunes le déroulement de la vaccination.

L'hôpital, Pascale Hédelin, Milan jeunesse, coll. « Mes p'tites questions. Dès 7 ans », 2017

Cet ouvrage  documentaire répond à seize questions relatives à l'hôpital : les consultations,
les opérations, les maladies qui y sont traitées, les piqûres et les radiographies. 

Dis-moi,  docteur ! :  les  soins  et  les  actes  médicaux  expliqués  aux
enfants et à leurs parents, association sparadrap, Albin Michel jeunesse, 2010

Onze thèmes « santé » sont abordés dans cet ouvrage : aller chez le docteur ou le dentiste,
passer une radio, discuter de ses soucis, se faire faire une piqûre, une prise de sang ou des
points de suture, combattre la douleur, vivre avec un plâtre, être opéré, se faire enlever les
amygdales ou les végétations. Un véritable livre-ami, prêt à répondre aux questions, à les
devancer même, et à rassurer les enfants de 4 à 9 ans. 



LES ÉCRANS

Lili  regarde  trop  la  télé,  Dominique  de  Saint-Mars,  coll.  « Ainsi  va  la  vie,  n°  46 »,
Calligram, 1999

Lili ne fait plus que regarder la télé, le jour, la nuit ; rien d'autre ne l'intéresse...
Ce petit livre de Max et Lili montre que la télévision peut être un des moyens les plus
agréables de ne rien faire, de ne plus être seul et d'oublier la réalité ! Mais c'est aussi un
formidable  outil  de découverte et de communication,  à condition de rester  actif,  d'être
capable de choisir entre le bon et le moins bon et de savoir s'arrêter pour jouer, travailler
ou... dormir ! 

Max est fou de jeux vidéo,  Dominique de Saint-Mars,  coll.  « Ainsi  va la  vie,  n°  8 »,
Calligram, 1993

Max ne peut pas s'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Il ne fait que ça, toute la journée, tout
son argent de poche y passe. Sa famille décide de l'aider à se désintoxiquer. Ce livre de
Max  et  Lili aborde  la  question  de  la  dépendance  aux  jeux  vidéo,  qui
éloigne de la réalité, des autres, et peut se transformer en obsession.  Une histoire pour
comprendre qu’il faut savoir gérer son temps et s’intéresser à tout pour rester libre. Les
univers virtuels sont parfois fascinants, on peut en devenir prisonnier… Et ils ne pourront
jamais remplacer les émotions et les aventures de la vraie vie ! »

Les  écrans  et  toi ! :  guide  pratique  sympathique  pour  devenir  un
utilisateur cyberfuté, Marie-Anne Dayé, EDITIONS MIDI TRENTE, 2018

Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Les écrans sont partout ! On les utilise pour
communiquer, pour travailler, pour apprendre et même pour avoir du plaisir ! Mais encore
faut-il  savoir  s'en servir  intelligemment.  Quelle importance donner aux écrans dans sa
vie  ?  Comment  être  connecté  tout  en  restant  soi-même  ?  Que  faire  pour  devenir  un
utilisateur averti ?
Un  guide  pratique  conçu  pour  aider  à  mieux  comprendre  ce  qu'il  y  a  derrière  ces
technologies, à les utiliser de manière positive et à maintenir de bonnes relations avec les
autres. 

La santé sans télé, Sophie Chérer, coll. « Mouche », Ecole des loisirs, 2004

Depuis que la violente tempête de 1999 a arraché l'antenne sur leur maison, les parents de
Mathilde ont décidé de se passer de télévision. Mathilde découvre sur le trottoir un poste
en état de marche jeté par le voisin. « Je l’ai jetée parce que la télévision m’a fait du mal
», lui dit celui-ci.  Intriguée, Mathilde aimerait bien comprendre pourquoi et comment la
télévision peut faire du mal... 
Sans être donneur de leçons, ce roman s'adresse au jeune lecteur en l'invitant à se poser les
bonnes questions. Les « réponses » apportées sont un hommage l'enthousiasme, la gaieté
et l'instinct fraternel de l'enfance. Sophie Chérer choisit  et  pèse ses mots  parce qu'elle
connaît et protège la sensibilité de ceux à qui elle s'adresse.

Les écrans, Audrey Guiller, coll. « Mes p'tites questions. Dès 6 ans », Milan 2017

À quoi ça sert, un écran ? Pourquoi je ne peux pas aller tout seul sur Internet ? C'est vrai,
tout ce qu'on voit à la télé ? Qui fabrique les écrans ?
Une présentation des écrans d'ordinateur, de télévision ou encore de téléphone, en seize
questions. 
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Brosse et Savon, Alan Mets, Ecole des loisirs, coll. « Lutin poche », 2006

Les microbes sont-ils méchants ?, Anne Olliver, coll. « 1 2 3 partez ! », Gulf stream éditeur, 2018

Pipi, caca et crottes de nez, Sophie Dussaussois, Milan jeunesse, coll. « Mes p'tites questions », 2013

Je ne veux pas aller à l'hôpital !, Tony Ross, Gallimard jeunesse, 2000

Boris, mouche-toi !, Jean-Marc Mathis, Thierry Magnier, 2013

Manger : toute une histoire, Marie-Ange Le Rochais, Des ronds dans l'O, 2018

Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? : et toutes les questions que tu te poses sur ton corps  , Claudine
Gaston et Christian Camara , coll. « Petites et grandes questions », Fleurus, 2020 



POUR ALLER PLUS LOIN

SPARADRAP
Depuis 25 ans, l’association SPARADRAP créée par des parents et des professionnels de la santé, agit 
chaque jour pour aider les enfants à avoir moins peur et moins mal pendant les soins et à l'hôpital. 
HTTPS://WWW.SPARADRAP.ORG

LES ÉCRANS ET LES ENFANTS
Dans le cadre du travail mené à Bobigny sur l'éducation au numérique et la prévention aux écrans 
coordonné par le service d'aide à la parentalité, la bibliothèque propose une sélection de livres, de 
vidéos et de sites Internet afin d'aider les enfants et les adolescents à apprivoiser les écrans. Afin 
d'aider également les parents à mettre en place les conditions pour mieux gérer les écrans et préserver 
la vie de famille.

Pour accéder à la sélection, c'est ICI       

Ou sur : HTTP://WWW.BOBIGNY.FR/LES-BIBLIOTHEQUES/LES-SELECTIONS/PUBLIC-JEUNESSE-2590.HTML

https://www.sparadrap.org/
http://www.bobigny.fr/les-bibliotheques/les-selections/public-jeunesse-2590.html
https://www.calameo.com/read/0001354419952ac773036
https://www.calameo.com/read/0001354419952ac773036
https://www.calameo.com/read/0001354419952ac773036

