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Je me connais
 
 
                          

MON SUIVI MÉDICAL 

Y-a-t-il un examen de santé scolaire obligatoire en cycle 3 ? 
□ En CE 2  □ En CM 1  □ En CM 2  □ Ce n’est pas obligatoire  
□ En cas de problème de santé je peux avoir un examen de santé à l’école.

Que fait le médecin scolaire lors d’un examen de santé ?
□ Il regarde  ton carnet de santé pour connaître tes vaccinations, tes maladies…
□ Il te demande ce qui ne va pas et te gêne à l‘école.
□ Il peut te poser des questions sur la santé de tes camarades.
□ Il cherche, avec toi et/ou avec tes parents, des solutions à tes problèmes de santé.
□ Il peut t’examiner.
□ Il peut demander de rencontrer tes parents.
□ Il peut demander de rencontrer ton enseignant.

Note

Le nom, le prénom  du médecin de l’école et le numéro de téléphone où tu peux le ou la joindre :

_________________________ _________________________ _________________________

Le nom, le prénom de l’infirmier(ière) scolaire de l’école et le numéro de téléphone où tu peux le ou la joindre :         
_________________________ _________________________ _________________________

De nombreux métiers s’occupent de notre santé : relie le nom du métier et les soins qui 
correspondent et souligne les professionnels de la santé que tu as  déjà rencontrés :

 
DÉBAT. Utilise avec ton groupe la fiche débat (voir page 29). Thème n°8 « Demander à 
rencontrer le médecin ou l’infirmier(ière) scolaire, est-ce toujours facile ? ».

Si un problème de santé te cause du souci, par exemple 
pour ta scolarité, tu peux rencontrer le médecin scolaire 
ou l’infirmier(e) scolaire pour en parler.
Et tes parents peuvent, eux aussi, à tout moment, leur 
demander  un entretien pour faire le point sur ta scolarité 
et faire des propositions  d’aménagement si besoin est.

INFO PIO ET PIA :CE QUE TU RETIENS à propos de ton suivi médical
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Le médecin traitant
Le pédiatre

L‘orthophoniste
Le kinésithérapeute 

 
Le dentiste 

 
Le psychologue 

 
Le pharmacien

Le médecin de l’éducation nationale              

t’aide à prononcer les mots
te soigne quand tu as la “grippe”, “un rhume”...
soigne les enfants. 
 
t’aide à résoudre tes problèmes. 
 
vend les médicaments. 
 
te masse et t’aide à te muscler.
soigne tes dents.
s’occupe de ta santé à l’école.
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Je me connais

 
Chaque personne est unique. Précise ton identité et tes particularités :
Note la date à laquelle tu donnes ces renseignements.          Le _____________ 20__

NOM : ________________________

Prénom :  ________________________

Sexe :  ________________________

Date de naissance : _______________________

Taille : _______________________

Poids : _______________________

Tes singularités physiques (ce qui fait que tu es unique) : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Coche les propositions qui correspondent à ta façon d’être aujourd’hui :
□ Quand quelque chose me pose un problème dans la vie, je cherche une solution.

□ Quand j’hésite entre plusieurs solutions, je prends facilement une décision.

□ Je sais dire non quand on me propose de faire des choses interdites.

□ Je me pose des questions sur ce que je vois à la télévision, sur les affiches dans la rue…

□ J’ai souvent des idées et je suis inventif.

□ J’aime parler avec les autres.

□ J’écoute les autres quand ils me donnent leur avis.

□ Le point de vue des autres m’intéresse.

□ J’essaie de comprendre les autres, les encourager, les réconforter.

□ J’ai confiance en moi.

□ Je me contrôle quand je suis énervé(e), quand j’ai peur.  

□ Je me contrôle quand je suis « trop » content(e).

□ Quand j’ai peur, je le dis à quelqu’un. 

□ J’ai l’impression de bien me connaître.
 
Complète si tu veux : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3
f -

Colle ta photo.
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Particularités

Port de lunettes :       Oui       Non, quand ? _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Alimentation 

J’ai le droit de manger de tout :       Oui       Non. Précise : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Médicaments 

Je dois prendre des médicaments à l’école :        Oui       Non. Comment cela se passe-t-il ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vaccinations 

Indique la liste des vaccins obligatoires à ton âge. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tes préférences :
Tu aimes….

Tes préférences :
Tu aurais envie de….
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