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1 Ecole hospitalière 



Introduction       
 

Soucieuses d’ouvrir l’hôpital vers l’extérieur, nous souhaitons par le biais de notre  
projet , offrir aux élèves hospitalisés et aux malades chroniques des activités 
pédagogiques, artistiques et scientifiques permettant de mieux appréhender la 
richesse du patrimoine naturel de leur île.  

Cette action est validée par l’ensemble des équipes de pédiatrie qui souhaite  
humaniser les services et donner un cadre plus ludique aux  structures d’accueil 
des enfants hospitalisés. 

L’école hospitalière souhaite construire ce projet  en partenariat avec des 
associations liées à l’éducation à l’environnement , des intervenants plasticiens 
et musiciens qui complèteront et accompagneront nos différentes activités 
pédagogiques durant ces trois prochaines  années . 

Ecole hospitalière 2 



•Présentation 

•Constats 

•Fiche action 1,2,3 
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Ecole hospitalière 
Présentation 

 Elèves: 350/4oo élèves  par année 

 

 Equipe pédagogique  : deux enseignantes 

                                                    Valérie FOY 

                                                    Angela SERVA-TOSTIVINT 

 

 Fonctionnement: une salle de classe pour les élèves  mobiles et une prise en charge au 
chevet pour les élèves alités 

 Sites  d’exercice :   

                   -  Pédiatrie  8°étage  

                   -  Pédiatrie  9°étage 

                   -  Chirurgie pédiatrique 

                   -  Hôpital  de jour 

 

 Matériel:  

                  - un ordinateur et une imprimante  

                  - logiciels collège et lycée 

                  - supports pédagogiques 

                  - supports d’animation musicale 
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Constats 

 Insularité: Accueil des enfants malades de tout l’archipel  guadeloupéen et de la Caraïbe  

     

 

 Public spécifique: élèves  hospitalisés ou malades chroniques suivis au CHU 

 

 

 Niveau  : élèves de l’école élémentaire, du collège et du lycée 

                                       

            

 Ecole : au sein du centre hospitalier et partenaire de l’équipe soignante 

 

 

 Contexte: isolement des élèves coupés de leur milieu familial, scolaire et social pendant 
l’hospitalisation 
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EnjeuxEnjeux Axes 
pédagogiques 
 
s pédagogiques 

PrioriPriorités Actions 

 
•Enjeux 
pédagogiques  
 
Maîtrise de la langue 
 
Travailler dans des 
cadres inter et 
pluridisciplinaires 
 
 

•Enjeux éducatifs 
Articuler avec 
cohérence les 
activités éducatives, 
péri éducatives et 
médicales 
 

 

 
 

 
•Améliorer la 
maîtrise de la 
langue orale et 
écrite. 
 
•Ecrire pour mieux 
lire 
 
 
•TICE,  B2i 
 
 
•Prendre en compte 
l’élève en difficulté 
 
 
 
 

•Maintenir un lien avec les 
enfants  malades 
chroniques 
 
•Redonner au malade son 
statut d’élève , pour  
 -éviter la rupture scolaire 
 -permettre à l’enfant de 
maintenir ses acquis, 
progresser, s’investir ,être 
actif. 
 
•Prendre en compte l’élève 
en difficulté 
 
•Aménager le temps 
scolaire en l’adaptant aux 
conditions d’hospitalisation 
 
• Ouvrir l’école sur 
l’extérieur 
 

 
 
Fiche  Action 1 
 
Site internet de 
l’école 
hospitalière 
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Enjeux Axes pédagogiques 
 

Priorités Actions 

 
 
 
•Enrichir les 
références artistiques 
et culturelles 

 
 

 
 
 
• Construire une 
culture scientifique 
et artistique. 
 
•Favoriser 
l’appropriation du 
patrimoine culturel 
et naturel  
 

 
 
 
•Modifier les 
rapports soignés/ 
soignants 
 
•Créer un espace 
d’échange pour que 
l’hôpital ne soit pas 
vécu uniquement 
comme un lieu de 
soin mais aussi  
comme un lieu 
d ’apprentissage et 

d’épanouissement. 
 

 
 
 
Fiche Action 2 
Arts et culture à 
l’hôpital 
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Enjeux 
 

Axes pédagogiques Priorités 
 

Actions 

 
 
 
•Travailler dans des 
cadres inter et 
pluridisciplinaires 

 
 
 
•Construire une 
culture scientifique et 
artistique. 
 
•Favoriser 
l’appropriation du 
patrimoine  naturel et 
culturel 
 
•Améliorer la maîtrise 
de la langue orale et 
écrite. 
•Ecrire pour mieux lire 
 
•Prendre en compte 
l’élève en difficulté 

 
 
 
•Ouvrir l’école sur 
l’extérieur.  
 
•Permettre à l’enfant de 
maintenir ses acquis, 
progresser, s’investir 
,être actif. 
 
•Maintenir un lien avec 
l’ensemble des malades 
chroniques 
 

 
 
 

 

 
 
 
Fiche Action 3 
 
Sciences et Nature à 

l’hôpital 
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Le site apparait comme le support le plus adapté pour répondre aux 
axes de priorités  
Le site est hébergé par le CHU et bénéficie de la logistique de son 
service informatique. 
Une formation est prévue pour les enseignantes par le webmaster du 
CHU et un animateur informatique de l’ASH est mis à disposition par 
l’éducation nationale . 
Le site permettra aux soignants ( médecins, chirurgiens, infirmières, 
psychologue…) de mettre à la disposition des enfants un contenu 
médical qui leur est accessible et construit en fonction de leurs 
demandes. 
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Fiche action 1 
Site internet de l’école hospitalière 

 

 

 1 . Objectifs  

 

 Créer une communauté virtuelle: 

élèves/soignants/enseignants/parents/partenaires  

 

 Maintenir le lien avec l’école d’origine 

 

 Organiser un espace d’échange avec les malades 
chroniques 
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Fiche action 1 

 

Compétences  pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Organisation pédagogique 
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Cycle 2 Cycle 3 

Maitrise de la langue 
française  
-Écrire de manière autonome 
un texte de 5 à 10 lignes  
 
Culture numérique 
-Commencer à s ’approprier un 
environnement numérique 
 
 
Autonomie et initiative 
-Travailler en groupe , 
s ’engager dans un projet 
 
 

Maitrise de la langue française  
-Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire  
 
Culture numérique 
-Utiliser l’outil informatique pour s’informer , se 
documenter , présenter un travail 
-Utiliser l’outil informatique pour communiquer  
-Faire preuve d’esprit critique face à l’information 
et à son traitement 
 
Autonomie et initiative 
-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

 



Ecole hospitalière 12 

Tableau synthétique action 1          Site internet 

Organisation 
pédagogique 

Le contenu du site est élaboré à partir des activités pédagogiques  
par les élèves hospitalisés et les soignants . 
Le site reflètera  la  diversité des élèves ( âge, origine, 
pathologie…) et des intervenants (plasticiens, conteurs, 
musiciens…) autour de projets communs. 

Mise en œuvre  -Travail hebdomadaire  effectué par les élèves consacré à 
l’animation du site   
-Coordination technique avec les différents partenaires 

Méthodologie -Réunir et sélectionner  les travaux d’élèves  
-Scanner les productions  
-Travaux de recherche concernant les différents projets 

Production -Rubriquage et mise en ligne 

Evaluation et 
Prolongement 

-Implication des enfants ,participation de la communauté 
médicale  et scolaire à la vie du site ,respect des échéanciers, 
respect des objectifs 
- Label École internet  

Besoins - Formation enseignantes 
- Matériel informatique ( scanner, ordinateurs, écran …) 



Site 

Ecole hospitalière 13 



Il apparait important en corrélation avec les programmes officiels de 
faire une place importante aux arts qui donnent des références 

communes et stimulent la créativité  .  

Cette action  est validée par l’ensemble des équipes de pédiatrie qui 
souhaite  humaniser les services et donner un cadre plus ludique aux  

structures d’accueil des enfants hospitalisés. 

Le thème retenu en accord avec notre projet d’école est  
« sensibilisation  à la connaissance et à la préservation du 

patrimoine, naturel et culturel ,insulaire » 

Ecole hospitalière 14 



Objectifs 

 

 Construire une culture artistique. 

 

 Valoriser les projets pédagogiques par un 
prolongement artistique . 

 

 Favoriser l’appropriation du patrimoine 
culturel . 

 

 Améliorer le cadre de vie 
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Fiche action 2 
Arts et culture à l’hôpital 
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Cycle 2 Cycle 3 

 
Culture humaniste 
 
-S’exprimer par l’écriture, le 
chant, la danse , le dessin ,la 
peinture, le volume  
 
-Distinguer certaines grandes 
catégories de la création 
artistique 
-Reconnaître et décrire des 
œuvres visuelles ou musicales 
préalablement étudiées 
 
 

 
Culture humaniste 
 
Distinguer certaines grandes catégories de la 
création artistique 
-Reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou 
musicales préalablement étudiées 
 
-Pratiquer le dessin et diverses formes 
d’expressions visuelles et plastiques   
-Inventer et réaliser des textes , des œuvres 
plastiques à visée esthétique ou expressive 
-Identifier les principales périodes de l’histoire 
étudiée 

Arts et culture à l’hôpital                          Fiche action 2  
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Tableau synthétique               Arts et culture à l’hôpital 
 Fiche action 2  

Organisation 
pédagogique 

 
• Module « arts visuels »  
 

 Créer des supports de communication visuelle pour  donner un 
cadre ludique dans les différents services  de pédiatrie : 
- Fresques, mobiles, création en volume en rapport avec le 
patrimoine environnemental de la Guadeloupe  
-Prolongement  d’ateliers scientifiques.  Cf.  fiche action 3 
 
•Module Conte musical 
 

Elaborer un conte musical  : texte , musique et illustrations  en  
rapport avec le patrimoine marin 
-   Créer des illustrations sonores à partir d’albums de jeunesse, de 
supports d’arts visuels et de textes documentaires scientifiques  
autour du thème « mon île, mon école »  
 - Création musicale  « le chant des baleines » 
 -  Etude et  initiation au Ka 
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Mise en œuvre  Tableau synthétique action 2          
                                                             Arts et culture à l’hôpital 

Méthodologie Intervention d’un plasticien et d’un musicien  pour animer les 
« ateliers de pratique artistique  en milieu hospitalier »dans le 
cadre des projets DAAC 

Production Production musicale 
-Création du conte musical   Le chant des baleines  
 
Production Arts visuels 
Chirurgie pédiatrique et hôpital de jour 
-Animation visuelle «  le monde de la Mer   » 
 
Pédiatrie 
-Fresque et personnalisation des chambres 
 

Evaluation et 
Prolongement 

-Implication des enfants ,participation de la communauté 
médicale  et scolaire au projet , collaboration des intervenants, 
respect des échéanciers, respect des objectifs      
-Fête de la musique 

Besoins -Matériel pour les animations pédagogiques   
- Prestations des intervenants 



 A  travers l’éducation à l’environnement ,il s’agit de sensibiliser 
les élèves malades chroniques et les élèves hospitalisés à la 
spécificité du patrimoine insulaire . Nous organiserons des 

ateliers scientifiques  in situ et des sorties pédagogiques avec le 
concours de nos partenaires , du personnel médical et 

paramédical 
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Fiche action 3  
Sciences et Nature à l’hôpital 

 
Objectifs 

 
 Découvrir ,connaître ,comprendre et 

restituer 

 Favoriser une démarche écocitoyenne 

 Observer, questionner, expérimenter et 
argumenter 

 Apprendre à être responsable face à 
l’environnement , au monde vivant , à la 
santé 

 Constituer un carnet d’observation 
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Compétences Cycle 2 Compétences Cycle 3 

 
-Observer et décrire pour 
mener des investigations  
 

-Pratiquer  une démarche d’investigation : savoir 
observer et questionner 
 
-Manipuler et  expérimenter, formuler une 
hypothèse et la tester , argumenter  
 
-Exprimer et exploiter des résultats d’une mesure 
ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire 
scientifique à l’écrit et à l’oral  
 
-Maîtriser les connaissances dans divers domaines 
scientifiques  
 
-Mobiliser ses connaissances dans des contextes 
scientifiques différents   
 

Sciences et Nature                          Fiche action 3  
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Sciences et Nature  
 

Tableau synthétique                  Fiche action 3  
 

Organisation 
pédagogique 

 
 
 
 

L’école hospitalière 
est en partenariat 

avec des organismes 
liés à l’éducation à 
l’environnement 

qui complètent et 
accompagnent le 

volet scientifique de 
notre  projet 
pédagogique. 

 

Breach 
- Ateliers scientifiques sur les cétacés 
- Observation  en mer des cétacés au large de Deshaies 
-Reportage  
 

 Aquarium de Guadeloupe / Ecole de la Mer 
- Animations et activités pédagogiques  
- Ateliers scientifiques sur les cétacés 
- Observation en mer    
-Reportage  
 

Parc national de la Guadeloupe 
-Ateliers découverte du patrimoine 
-Education à l’environnement 
-Sorties pédagogiques 
 
Réseau Tortues marines 
-animation scientifique 
-Exposition 
-Sorties 
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Sciences et Nature  Tableau synthétique    

Méthodologie Découvrir ,connaître ,comprendre et restituer 

Production  
-Cahier d’observation 
-Carnet d’expérience 
-Travaux de recherche concernant les différents projets 
- Compte-rendu site et journal Zélev lopital  en ligne 

Evaluation et 
prolongement 

-Implication des enfants ,participation de la communauté 
médicale  et scolaire au projet , collaboration des intervenants, 
respect des échéanciers, respect des objectifs 
-Participation au concours des journaux scolaires organisé par 
le CLEMI  
-Participation Semaine du développement durable  

 
Besoins 

 
-Prestations des  partenaires 
- Matériel scientifique 
- Financement des  transports et des visites sur les différents 
sites 

Fiche action 3  



Ecole hospitalière 

 

Ecole hospitalière 24 



Ecole hospitalière 25 

2012/2013 
Le monde Marin et la 
mangrove 

2013/2014 
 Le littoral 

2014/2015 
Entre terre et Mer 

Période 1 
 
-Elaboration du site internet 
-Ateliers Arts Visuels 

Période 1 
 
-Animation du site internet 
-Atelier  de création musicale 

Période 1 
 
-Animation du site internet 
-Atelier du Patrimoine 

 Période 2  
 
- Inauguration du  site  
-Ateliers Arts Visuels 
- Ateliers scientifiques 
 

-Découverte de la mangrove par la 
mer avec l’école de la Mer 
 

-Découverte de la mangrove par la 
terre  avec le Parc National 
 
-Sortie pédagogique avec Breach 

Période 2 
 
-Animation du site internet 
-Ateliers Arts Visuels 
-Ateliers scientifiques 
-Découverte du littoral avec le Parc 
National 
 
-Découverte du littoral avec l’école 
de la mer 
 
- Animation avec le Réseau Tortues 
Marines 
 

Période 2 
 
-Animation du site internet 
-Ateliers Arts Visuels 
-Ateliers scientifiques 
-Découverte de la  forêt dense avec le 
Parc National 
 

-Ateliers scientifiques avec l’école de la 
mer 
 

- Atelier  de  Land Art 

Période 3 
 
-Actualisation du site  
-Ateliers et visite de l’Aquarium 
-Sortie Parc National 
 

-Fresque murale des services de 
Pédiatrie 
 
 

Période 3 
 
-Animation du site  
-Exploration avec le Réseau Tortues 
Marines 
-Sortie Parc National 
 
-Création musicale   
« le chant des baleines » 

Période 3 
 
-Animation du site  
- Sortie Ecole de la mer 
-Sortie Parc National 
 
-Exposition « Entre Terre et Mer » 



Bilan 

CONSTATS REMARQUES BILAN 

Fiche  Action 1 
Site internet de 
l’école 
hospitalière 
 

Fiche Action 2 
Arts et culture à 
l’hôpital 
 

Fiche Action 3 
Sciences et 
Nature à 

l’hôpital 
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