Le Lotopital
1999 - fiche modifiée le 22 juin 2009
Le jeu informe les enfants sur le fonctionnement de l'hôpital en leur faisant découvrir 36
objets et 6 scènes de la vie à l'hôpital. Il leur permet d'exprimer leurs craintes ou
d'échanger sur une expérience vécue.
Support

Jeu de table

Âge du public

De 3 à 6 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Soins de santé

Participants

De 1 à 6

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 7HO-JTA-001-LEL)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Boîte de jeu contenant 6 planches de jeu
36 cartes illustrées recto-verso en couleur et cartonées
une règle du jeu en couleur
Le tout rangé dans une boîte en plastique transparente.
A la fois loto et puzzle (la règle s'adapte à l'âge des enfants), il permet de découvrir 36 objets et 6 scènes de la vie à l'hôpital, le bureau de consultation, les
urgences, la salle d'opération, le poste de soins et l'école/salle de jeux.
Le lotopital est un jeu pour tous les enfants : ceux qui ne connaissent pas l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés ou qui vont l'étre, et ceux qui y sont déjà allés.
Le jeu a été enrichi de 15 fiches pédagogiques : A la découverte de l'hôpital dès la maternelle.
Conçues par une institutrice maternelle, elles sont adaptées aux capacités des 3-6 ans en matière de pré-lecture, graphisme, mathématiques.
Disponible au format numérique :
Carnet de jeux
17 AFFICHETTES EN COULEUR PRÊTES À IMPRIMER / NOUVELLE ÉDITION MAI 2013
FORMAT A4 (21 X 29.7 CM)
1 affichette "règles du jeu"
6 affichettes "scènes d'hôpital"
6 affichettes "jeux"
4 affichettes "imagier"
Objectifs
Informer les enfants sur le fonctionnement de l'hôpital
Leur permette d'exprimer leurs craintes ou d'échanger sur une expérience vécue.
Conseils d'utilisation
Pour les plus petits (à partir de 2 ans), pour chacune des 36 cartes loto, l'objet ou la personne représenté sur une face se retrouve en situation sur l'autre face :
quand une planche loto est remplie, il suffit de retourner chaque carte sur elle-même pour reconstituer le puzzle automatiquement.
Pour les plus grands on peut compliquer le jeu et leur demander de reconstituer le puzzle au fur et à mesure du jeu sur la planche loto ou bien de placer les
cartes loto sur la planche puzzle.
Bon à savoir

(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Association SPARADRAP
Rue de la Plaine 48
75020 - Paris 20
France
+33 (0)1 43 48 11 80 - contact@sparadrap.org
http://www.sparadrap.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation générale
Ce jeu de table (lotto-puzzle) simple, solide et multifonctionnel, offre une bonne entrée en matière pour parler de l'environnement hospitalier. Ce jeu nécessite
la présence d'un adulte (sans compétences particulières). La présentation volontairement positive du milieu hospitalier limite toutefois à une introduction au
sujet.
Objectifs de l’outil
Mieux connaître le fonctionnement de l'hôpital, les objets utilisés et les personnes qui y travaillent
Exprimer les questions et le vécu par rapport à l'hôpital : ce qu'on y fait, les personnes qu'on y rencontre, les objets que l'on utilise.
Public cible
De 3 à 7 ans

Utilisation conseillée
Il serait avantageusement complété par l'utilisation d'un matériel 3D (valise de docteur, seringue,...)
Date de l'avis : 14 décembre 2000
http://www.pipsa.be/outils/export-962628214/le-lotopital.html?export
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