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Où allons-nous aujourd’hui ?
Au Service PSE



Edito
Madame, Monsieur,
Chers enseignante et enseignant,

Comme vous le savez, la Province de Liège est et se veut être au service des citoyens et des communes.

Tout comme vous, je suis soucieux que chaque enfant, fréquentant l’une de vos écoles, puisse grandir 
et se développer de façon harmonieuse.

La santé est une valeur à préserver.

Pour vous aider dans le cadre de vos missions éducatives, le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 
de la Province de Liège dispose d’un personnel compétent et motivé.

L’équipe PSE de Herstal Puits a conçu un support didactique qui vous permettra de préparer les élèves 
de 1re année maternelle à leur premier bilan de santé réalisé au sein de la médecine scolaire.

Notre Service PSE provincial a également édité d’autres documents pédagogiques qui sont mis à votre 
disposition et téléchargeables sur le site www.provincedeliege.be/pse .

Je vous souhaite, d’ores et déjà, une bonne découverte de ce document et vous remercie pour l’atten-
tion que vous lui accorderez.



Bonjour, nous sommes les élèves de la 
classe de 1re année maternelle. 
Notre institutrice est 
Madame Amandine.



Aujourd’hui, nous allons  pour la 
première fois à la visite médicale.
avec Madame Amandine.



Le bus nous attend devant l’école. 



Nous voici arrivés au centre de santé 
qui s’appelle le Service de Promotion de la 
Santé à l’Ecole (ce n’est pas facile à retenir !). 



Dès que nous sommes bien installés, 
l’infirmière prend les présences 
et Madame Amandine lui donne les 
petits pots de pipi que nous 
avons amenés.



Il est temps de nous déshabiller. 
Ouf, Madame nous aide ! 
Nous gardons juste notre chemisette 
et notre culotte. 



Les choses sérieuses commencent ! 
Nous apprenons le jeu 
« des fourchettes », qui nous sera 
bien utile tout à l’heure…



Orane et Thibault ont oublié 
de faire pipi à la maison… 
Ils vont faire pipi dans le petit pot 
du Service PSE.  



Thibault monte sur la balance, 
il va savoir combien il pèse. 

« Oh !, elle est drôle ta balance, 
ce n’est pas la même qu’à la maison ! ».



Thomas a un peu peur… 
Son doudou l’accompagne 
pendant qu’on le mesure.



« Hihi ! » dit Arnaud, « cela fait guili, guili 
quand l’infirmière regarde mes cheveux 
pour voir si je n’ai pas de poux ». 



En attendant son tour, 
Fyona découvre une malle pleine de trésors : 
« c’est chouette, ce ne sont pas les mêmes jeux qu’à l’école ».  



C’est le moment du jeu 
des « fourchettes », 
nous allons savoir si 
nous voyons bien. 
Maxime doit faire fort 
attention car il y a 
beaucoup de petits dessins.



Avant d’aller chez le docteur, nous retournons près de 
Madame Amandine. Elle a toujours de bonnes idées, 
nous jouons, nous dessinons… 
Pas le temps de s’ennuyer !



Ce n’est pas très agréable 
mais cela ne dure pas longtemps 
et cela ne fait pas mal ! 

« Aaah » dit Axel quand le docteur 
examine sa bouche, ses dents et 
sa gorge avec un petit bois. 



Avec sa petite lumière, le docteur regarde 
dans les oreilles d’Orane.



« Ca chatouille un peu », 
dit Orane,  quand 
le docteur palpe 
son ventre.  



Chut, le docteur écoute le cœur et 
la respiration de Fyona. 
Même la poupée qu’elle a trouvée dans la 
malle à trésors ne fait pas de bruit !



Pendant que le docteur 
regarde son dos, 
Thibault se tient 
bien droit.   

Et maintenant, 
« Ainsi font font 
les petites 
marionnettes… ». 



Marie-Lou cherche trois petits 
dessins sur le carton magique.   



Chacun reçoit un petit « tatouage » 
sur le bras avant de retourner 
près de Madame Amandine. 



Il reste un peu de temps pour manger
la collation et jouer avec les copains.  



Voilà ! La visite médicale est terminée. 
Nous sommes impatients de rentrer à la maison 
pour y raconter toutes nos aventures…



Au revoir… à la prochaine fois 
en 3ème année maternelle !  



Merci Orane, Thibault, Thomas, 
Arnaud, Fyona, Maxime, Axel, 
Marie-Lou et Madame Amandine. 
Votre participation à ce projet nous a 
permis de réaliser un outil qui permettra 
aux élèves de 1ère année maternelle de 
découvrir leur premier bilan de santé 
scolaire avant leur arrivée au Service PSE.
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