
L’école vue par les enfants 

 

Article écrit pour le magazine interne du CHA « Challenge »  

 

D’après ma voisine de chambre, C, hospitalisée en pédiatrie, l’avantage de sa situation, c’est 

qu’elle ne pourra plus aller en cours pendant un petit moment. Eh bien, elle se trompe !  

 

Comme elle, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une école à l’hôpital. Les enfants 

du service de pédiatrie ont accès pendant toute l’année scolaire à une salle de classe où une 

enseignante les attend de pied ferme.  

Quel que soit leur niveau scolaire, elle les fait  travailler dans les matières qu’ils choisissent 

ou dans lesquelles ils sont en difficulté.  

Chaque élève bénéficie ainsi d’une aide individualisée pour lui éviter de prendre trop de 

retard sur le programme scolaire. Mais que les enfants hospitalisés se rassurent : ils ne 

passeront pas leurs journées à faire uniquement des dictées et du calcul.  

L’école propose également des activités plus ludiques comme des travaux sur le thème de la 

bande dessinée, des projets d’écriture, du travail sur ordinateur ou encore des lectures 

d’albums.  

Des élèves ont ainsi réalisé un affichage pour le printemps des poètes et d’autres ont écrit et 

joué une pièce de théâtre en s’inspirant d’une histoire de Bernard Friot. 

Depuis le 4 septembre, l’école a ouvert ses portes pour une nouvelle année scolaire donc 

rendez-vous en salle de classe ! 

L’élève à l’école de l’hôpital 



A l'école 

 

D'habitude tu pars à l'école pour apprendre. 

Et aujourd’hui, à l'hôpital même si ça peut te surprendre. 

Tu vas trouver une prof qui va t'aider avec tes difficultés. 

Elle va te poser des questions. 

Et toi tu te mets en action. 

On te donne une réponse. 

Et toi tu fonces. 

Tu rentres en classe et tu vois des enfants. 

Qui parlent en riant ! 

Des adultes t'apprennent à lire et écrire. 

Pour ton avenir. 

 

 

A. 13 ans 


