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Le Dico de la santé pour les enfants
Sophie Bordet‐Petillon

Disponible en librairie en octobre 2019

1er dictionnaire de la santé à destination
des enfants de 7 à 11 ans
Rédigé par une auteure jeunesse reconnue, un médecin de santé
publique et une professionnelle de la promotion de la santé, cet
ouvrage peut être lu en autonomie par les enfants pour
répondre à toutes les questions qu’ils peuvent se poser.
Les illustrations à la fois drôles et acidulées d’Océane
Meklemberg capteront l’attention des jeunes lecteurs.
De A comme «Activité physique» à V comme «Vivre ensemble»,
les enfants pourront découvrir dans ce dictionnaire les mots de
la santé qui favoriseront leur bien‐être au quotidien.
De plus, il répond aux besoins des écoles et des professionnels
de santé dans le cadre du Parcours éducatif de santé (mis en
place en 2013 et réaffirmé en 2016) et de la priorité accordée à
l’éducation à la santé dans la stratégie nationale de santé (2018‐
2022).

Reliure cartonnée cousue ‐ 19 X 23 cm
72 p. illustrées en couleurs
ISBN 978‐2‐8109‐0798‐4 • 19.95 €

Zoom sur les auteures :
Sophie Bordet‐Petillon écrit des livres documentaires pour les enfants
(Gallimard jeunesse, Bayard…). Journaliste de formation, elle a été
rédactrice à Mon Quotidien pendant plus de 10 ans. Rennes (35).
Océane Meklemberg est illustratrice pour la presse (Pélerin…) la
presse jeunesse (Milan‐Presse, Bayard‐Presse) et pour différentes
maisons d’édition (Bayard, Milan, Flammarion…). Région parisienne.

Avec la participation de :

Hygée Éditions

Christine Ferron, docteure en psychologie et déléguée générale de la
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES).
Rennes (35).
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Par Fax :
02 99 54 22 84
sur site :
www.hygee‐edition.fr

Emmanuelle Godeau, médecin de l’Education nationale (MEN) et
coordinatrice de la filière de formation statutaire des MEN.
Rennes (35).

FOCUS SUR LES ÉDITIONS HYGÉES

Notre nouvelle marque entend alimenter le débat public et contribuer à la diffusion des connaissances sur des sujets
d’actualité. Notre mission est de fournir une meilleure compréhension des enjeux de société, contribuant ainsi,
comme la déesse Hygée, à prévenir plutôt que guérir.
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