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HOP ! Journal   e x t e n s i b l e

Voici le premier journal extensible fait par et pour les enfants 
et ados suivis par le RIFHOP. Des BD, des dessins, des textes, et 
des vidéos : tout a été réalisé par certains d’entre vous ! Au-de-
là de ce journal papier, plein de choses à voir ou à écouter via 
l’écran de ta tablette ou d’un téléphone en Réalité augmentée. 

1. Sur un téléphone ou une tablette, tu ouvres l’application RifhoPoche 
   (demande aux soignants ou à tes parents de la télécharger : 

c’est dans  Play Store ou Apple store, en accès libre et gratuit.) 
2. Tu ouvres l’onglet Réalité augmentée
3. Tu scannes la page où il y a cette image, et HOP ! magie !..., 

une vidéo ou un podcast ou tout ce qui est rattaché à cette image 
s’ouvre sur ton écran...

Quand tu vois cette image : 

Tu essaies ? Vazy, scanne cette 
première page. Hop hop hop !!!

Du printemps à l’automne 2020, 
il s’est passé pas mal de choses 
dans vos vies. Du confinement aux 
vacances ou en voyage, en passant 
par l’hôpital ou les soins à la 
maison, vous avez été très créa-
tifs! Merci aux éducateurs, en-
seignants et soignants qui vous 
ont aidés à réaliser et   à nous 
transmettre vos oeuvres. Et sur-
tout merci à vous !

blog de 
Chloé

M E R C I

Ce journal existe grâce à vous, 
enfants et ados soignés pour 
un cancer en Île-de-France. Un 
énooooooooorme merci à tous 
et plus particulièrement à : 
Léa, Vadim, Chloé, Hugo, David, 
Maeva, Enzo, Esteban, Karam, Ruth, 
Virginio, Adamo, Arthur, Loua-
ka, Ulysse, Anselme, Anouk, Anaël, 
Noc,  Odette Moustide, Mistou-
classe, Lohan, Lorenzo, Jason... 
et tous ceux qui ont participé 
à la réalisation des films, mais  
vous êtes tellement nombreux, 
qu’on ne peut citer tout le monde !



Les enfants de l’HAD 
et le COVID

Certains d’entre vous ont été soignés chez eux par les 

infirmières et aides-soignantes de l’HAD (= Hôpital A 

Domicile). On dirait que vous les aimez bien ! ...

Regarde bien 

dans tous les 

dessins !

(Réponses 

page 16)

Joue avec Ruth, l’infirmière
Compte avec moi et écris 

ici le nombre de 

croix rouges :.................

masques : .................

coeurs : ...............

gants : ............

Dessins de Ruth, Virginio, 
Adamo, Karam, Arthur et Loua-

ka : merci à vous ! 



Quand j’applaudis le soir à ma fenêtre : 

1
2

3

4

5 6

7 8

Les œuvres de ces 2 pages ont été réalisées par l’association NOC ! Nous On Crée ! Arts plastiques à l’hôpital !

L’association NOC ! a proposé à ses élèves de l’Institut Curie et 

de l’hôpital Necker d’envoyer des messages et des dessins en 

soutien à tous les soignants pendant le confinement : A quoi tu 

penses quand tu applaudis le soir à ta fenêtre ? Bravo !

Souvenirs du 
confinement
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Joue avec 
Odette 

Moustide

Souvenirs du 
confinement
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2 grosses 

 bestioles...

 
Odette

Moustide,
le moustique 

rose et
 timide

Mistouclasse,
 le scarabée 

fou et classe

Chercher les 
bestioles

et 3 p’tites...

se cachent dans toutes les pages... 

Sauras-tu les retrouver ?

Quand j’applaudis le soir à ma fenêtre, je pense à : 

b

e



BD réalisée par les enfants 
du service Lagon, Hôpital 

d’enfants de Margency
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Des enfants du monde entier 

sont soignés à Margency. 

Retrouve le drapeau de leur 

pays en reliant chaque dessin 

au drapeau corrrespondant

(Réponses page 16)

Joue avec Jean-Luc l’éduc
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Paul et Enzo
UN jour  à l’hôpital 

(Le Film et la Bd)

Ce film a été entièrement réalisé pendant des ateliers 

hebdomadaires en salle des jeunes de l’Institut Curie-Paris 

et à l’hôpital Saint-Louis, de septembre 2016 à juin 2017... 

Réalisateur 

Pourtant, 
c’est tout l’inverse... 

Dès le réveil, 
il y a beaucoup de passages... 

Difficile de dormir.

Paul est hospitalisé 
plusieurs jours pour sa cure de 

chimiothérapies dans l’unité ado et 
jeune adulte. 

Sa famille pense qu’il se repose à 
l’hôpital...

En scannant 
cette page, 
tu peux lire 
la BD en entier !



Une fois réveillé 
et douché, les journées 

sont longues et le temps passe 
lentement. 

Paul aime bien marcher 
dans les couloirs.

Et ici, visionne le film :
les voix sont excellentes !

Il y a l’animatrice qui 
propose plein d’activités 

pour se changer les idées et 
rencontrer les autres jeunes 

hospitalisés.

à suivre



Joue avec Oscar

Du matériel utilisé par les infirmières 

pour soigner les enfants a été utilisé 

dans ces films pour faire les personnages 

ou les décors. 

Dans la liste suivante, raye les 5 objets 

que tu n’as pas vus dans les vidéos :

• thermomètre

• gants

• abaisse-langue

• cuillère mesure

• aiguilles

• grosse seringue

• petites seringues

• peigne

• boitier de protection

• haricot

• saturomètre

• brosse à dents

• morceaux de tubulures

(réponses page 16)

OSCAR et CLARA :
leur histoire en 3 petits 
films d’animation

L’histoire, les personnages, les décors ont été créés par les enfants, lors d’ateliers à Gustave Roussy, en 

partenariat avec La Gaîté Lyrique (2018). Une partie des éléments est imaginée à partir de petits matériels 

utilisés à l’hôpital. Réalisateur : Emmanuel Jaouen et les enfants / emmanuel.jaouen@laposte.net

En scannant cette page tu 
ouvres 4 vidéos, à vision-
ner l’une après l’autre... 

 

 

1

2

3

Malo et Zoé te font visiter le service 
de « La Mer » à Gustave Roussy et toutes 
les activités qu’ils peuvent pratiquer : 
arts plastiques, musique, l’école...et les 
clowns ! (E. Jaouen et les enfants, 2012, 
vidéo, 6mn44) 



CONFINEMENT 2020 : 
Mon ressenti   [extraits]

Au départ, lorsque les médias commençaient à parler 

du Covid en Chine, je pensais qu’ils en faisaient 

beaucoup. Cependant, dès les premiers cas en 

France, dans les pays frontaliers, surtout parmi 

les personnes positives de mon entourage et mon 

retour assez précipité au domicile parental (j’habite 

dans un logement CROUS), j’ai été beaucoup moins 

fière. J’ai même été assez paniquée et ai trouvé 

(et trouve encore) cette situation très longue et 

très inconfortable. Cela m’a aussi fait peur pour 

ma famille, pour mes amis dont certains ont été, 

sont, positifs et pour moi qui n’ai aucune défense 

immunitaire depuis les chimiothérapies.  Qu’allait-il 

se passer pour mes études en sachant qu’à la rentrée 

2020 je devais normalement poursuivre mon Master 

pour passer le concours du CAPES ? C’est déjà une 

vraie bataille lorsqu’on est malvoyante avec de gros problèmes de santé alors qu’est-ce que ce serait avec le 

Covid, surtout lorsqu’on fait partie des cas risqués ?  

J’étais très fâchée par tous ces gens qui n’en faisaient qu’à leur tête. Ces gens qui dès l’annonce du confinement 

sont partis dans « leur résidence secondaire » ou « dans leur maison de campagne » sans se demander une 

seule seconde s’ils étaient porteurs sains ou pas. Dans mon cas, j’ai dû refuser de voir des amis ou proches que je 

n’avais pas vus depuis plusieurs années ou plusieurs mois. En effet, je savais que je faisais partie des personnes  

fragiles et j’ignorais si ceux que j’aurais voulu voir avaient vraiment pris toutes les mesures nécessaires pour 

éviter d’être positifs ou porteurs sains. J’ai essayé d’y mettre du mien car vivre dans un appartement à trois 

plus un chien, ce n’est pas toujours simple. 

Je ne comprends pas ces gens qui font toute une histoire ou organisent des manifestations contre le masque en 

critiquant le gouvernement, soit-disant parce qu’il exagère et que les masques ne protègent rien.  E n f i n , 

plusieurs personnes m’ont assuré que pendant cette période de confinement, beaucoup de gens avaient vu leur 

rythme de vie s’améliorer, étaient moins stressés et qu’il y aurait sans doute un « baby boom ». Plusieurs de 

mes amies ou proches sont enceintes... Personnellement je trouve qu’il y a plus romantique comme période. 

Pour faire un enfant, le porter, voire dans les mois à venir le mettre au monde, j’attendrais un peu, plutôt que 

de le faire naître au milieu des bruits de sirène des camions de pompiers, des ambulances, des urgences, de 

tous ces gens masqués, de ce stress, de ce climat assez inconfortable où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, 

où les hôpitaux sont peut-être déjà bourrés à craquer… Bref, très étrange période…     

               Flore Berthelot 
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Et chez les ados, à « La Montagne », Nao-
mie et Stéphane racontent leur quoti-
dien et te font visiter leur lieu pré-
féré : le Squatt(E. Jaouen et les ados, 
2015,vidéo, 7mn09) 



L’Âme violette

Dans les plus douces des nuits,
Sans le moindre petit bruit,
Une étrange revenante rôdait
L’âme violette on la nommait

Sans dépendance à un désir de vengeance,
Dans les forêts denses comme dans les villages immenses
Un simple regard, sans désir de violence
Un regard triste, mais intense

Sur ses doigts, des bijoux violets
Sur sa robe, des motifs violets
Dans ses yeux, un profond violet

Violet mystérieux,
Violet prestigieux,
Violet merveilleux,
Mais violet malheureux.

Elle observait le monde ;
Des bons comme des immondes,
Des villes comme des campagnes,
Des plages comme des montagnes.

De son vivant couverte d’or probablement,
Avait-une vie confortable évidemment,
Mais elle avait une vie misérable finalement,
À n’avoir danger, crainte, émerveillement.

Combien aurait-elle payé pour ne rien avoir ?
Combien aurait-elle payé pour n’être qu’une misérable ?
Bien plus que de l’or, bien plus que de l’ivoire.
Bien plus qu’une misérable vie confortable.

Quel prix a le vrai bonheur ?
Du désespoir et du malheur ?
Du besoin plutôt que des objets de valeur ?
Bien plus que des bijoux violets, à son grand malheur.

Anaël, 16 ans, soigné à l’Hôpital Trousseau

Anaëlavecpoésie



Le fils de l’homme
René Magritte, 1964

Vadim 4 ans

Hugo, 7 ans

Sans nom
artiste inconnu

Parodier une 
oeuvre d’art Portraits à l’Hôpital 

Robert Debré



Chloé
11 ans

Vadim 
4 ans

Girl with balloon
 Banksy, Londres - 2004

Printemps (La liseuse), 
Claude Monet, 1872



Maeva
10 ans

Davit
10 ans

Le cri
Edvard Munch, 1893

Sérénité 
Art Osons, Clichy- 2018



Amies à vie 
BOTTERO, Pierre

Paris.- Flammarion jeunesse,2017, 140 p

Brune se lie d’amitié avec Sonia qui vient 
d’arriver dans sa classe. Mais celle-ci est 
souvent absente du collège. Quand elle com-
prend que sa nouvelle amie est atteinte d’une 
leucémie, Brune s’engage dans un vrai combat 
pour l’aider.

Jeu des drapeaux 

Réponses :

1-a

2-c

3-b

4-e

5-a

6-d

7-a

8-f

Jeu des fenêtres 

Réponses :

1-c

2-h

3-g

4-d

5-e

6-b

7-a

8-f

Jeu d’Oscar  

ce qui n’y est pas :

thermomètre

aiguilles

peigne

haricot

saturomètre

brosse à dents

Jeu des dessins de l’HAD

Nombre de croix rouges : 6

Nombre de coeurs : 13

Nombre de masques : 6

Nombre de gants : 5

ça pourrait 
te plaire !

Céline Lamour-Crochet & 
Coralie Saudo
12 pages, 628 mots 
6 minutes de lecture 
© Tournez la page, 2012

Petit roman

(140 pages )

BD à voir ET à écouter 
sur le site de 
Storyplayer en scannant 
cette page

P’tite ou 
grosse 

bestiole ?
Réponse

au scanner...

Boule à zéro - tome 08 
Le fantôme de la chambre 612 
de Zidrou (avec la contribution 
de Ernst, dessins, 
Bamboo edition, mars 2020

Tu peux en demander un exemplaire à 

l’association ISIS (Gustave Roussy) : 

adresse un mail (Association.ISIS@gusta-

veroussy.fr) et donne une adresse postale 

pour envoi par courrier ! 

C’est l’histoire de Camille, qui est 

née avec une petite bille dans la 

tête. Camille a un cancer et nous 

emmène, à travers un petit livre 

très touchant, dans l’univers de 

l’hôpital pédiatrique : on l’ac-

compagne pour son IRM, pour sa 

chimiothérapie, qui lui fait perdre 

tous ses cheveux, ou encore au 

centre de radiothérapie.

Jeux : 
réponses

C KWA SAAA ?

On aimerait avoir ton avis sur ce journal ! Rendez-vous dans le RifhoPoche à l’onglet Sondages. Merci !


