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Les médicaments ? Oui, mais pas n'importe comment !
Cahier pédagogique réalisé par le Réseau Canopé, 2019
Dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes 2019, Réseau Canopé a créé un cahier
pédagogique destiné aux élèves de primaire et sixième, qui propose de nombreux
exercices pour aborder avec eux la question des médicaments sous différentes
facettes (leur composition, leur histoire, les bonnes pratiques...) et permettre aux
professeurs d'utiliser cette thématique dans différentes matières scolaires
(sciences et technologie bien sûr, mais aussi français, histoire, recherche
documentaire...). Ce cahier est un excellent support pour sensibiliser tous les
enfants au bon usage des médicaments, grâce à des méthodes pédagogiques
adaptées qui favorisent une bonne mémorisation des informations.
> http://www.reseau-canope.fr/piecesjaunes/

Les médicaments, comprendre et soigner le vivant - N° 25
(Revue) Les Savanturiers No 25 – Parution : Septembre 2018
Quels sont les effets d’un médicament sur l’organisme ? Quels sont les effets de l’organisme
sur un médicament ? Les chercheurs en pharmacologie étudient ces interactions pour mieux
les comprendre et répondre aux enjeux de demain : trouver de nouveaux remèdes et
proposer une médecine personnalisée.
A partir de 9 ans

Vava dit non aux médicaments
Françoise Wasselin Marchesan, Isabelle Beaurain Djouadi (Ill.); Publibook
/ Société écrivains, 2014
Son traitement contre l'asthme, Vava aimerait bien y échapper... Papa a beau le lui
rappeler, mais l'enfant traîne toujours des pieds. Seule solution pour Papa : revêtir
son costume de Super Aérosol pour dédramatiser la situation, et amener Vava à
exprimer les raisons qui lui font redouter ce moment... Album consacré à l'écoute
de l'enfant malade confronté au regard des autres, il s'adresse aussi bien aux
parents placés dans ce type de situation, qu'aux plus jeunes qui refusent que leur
traitement prenne le pas sur leur quotidien.

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org
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Par où passe mon médicament...
Eric Ezan, Marine Ludin (Auteurs); Edition Le Pommier, 2008
Par où passe mon médicament ? Où va le comprimé que j'ai avalé parce que j'avais mal à la
tête ? Comment se fait-il qu'il aille précisément au bon endroit ? Comment sait-il qu'il doit
aller là-bas et pas ailleurs ? Et pourquoi mon corps ne le rejette-t-il pas ? Comment mon corps
l'absorbe-t-il ? Finalement, quel est le parcours du médicament dans mon organisme ?

Médicaments. Débusquez les intrus en pharmacie
(article) Perrine Vennetier ; Que choisir Santé Bien être, 2016
> https://www.quechoisir.org/actualite-medicaments-debusquez-les-intrus-en-pharmacien2343/

Antibios, seulement s'il en faut
Dépliant d'information réalisé par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sur le bon usage
des antibiotiques, 2015
> http://hupnvs.aphp.fr/antibios-seulement-sil-en-faut/

Médicaments. Prescrire en DCI
(article) Anne-Sophie Stamane, Isabelle Bourcier ; Que choisir Santé Bien -être,
2015
> https://www.quechoisir.org/enquete-medicaments-prescrire-en-dci-n6479/

Votre enfant et les médicaments. Informations et conseils
Catherine Dehaut, Annie Lavoie, Denis Lebel, Hélène Roy, Roxane Therrien ;
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2005
Les parents sont souvent préoccupés lorsqu'ils doivent donner un médicament à leur enfant.
Ils s'interrogent en particulier sur la façon de l'administrer. Ce livre a pour objectif de les
aider.
> http://editions-chu-sainte-justine.org

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org

