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Nos deux amis ont depuis la 
naissance un problème 

cardiaque. On appelle cela une 
“cardiopathie congénitale”.Sais-tu où se trouve ton 

coeur ? Indique au moyen 
d’une flèche l’endroit où il 

se trouve !

Le docteur qui 
soigne le coeur 

s’appelle un 
cardiologue.

Il a l’air comique ! 
Je crois qu’il est un 

peu distrait !
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Tu ne trouves pas 
que je suis un peu 
pâle? S’il te plaît, 
veux-tu bien me 

colorier ?

Moi aussi, je 
voudrais avoir 

plus de couleur !
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France

Belgique

Allemagne

Ces messieurs ont l’air comique. 
Peux-tu deviner dans quel pays 

ils habitent ? Relie chacun 
d’entre eux avec son drapeau !

Parfois, il faut aller à l’hôpital 
dans un autre pays. Reconnais-

tu ces drapeaux?  Relie le 
drapeau et le nom du pays qui 

lui correspond.
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On peut aller à la clinique 
avec tous ces véhicules. 

Entoure celui avec lequel tu 
as déjà été transporté !
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Mais que fais 
le docteur?

Ecris la réponse 
dans les bulles!

Tu vas me 
dégonfler ?

Je mesure ta 
___________

___________

Est-ce que 
cela fait mal ?

Non ! Pas plus 
que

___________
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J’écoute 
________________

_________

C’est pour

_____________

Tu vas faire quoi 
avec ça ? ?
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Mais...il y en a 
qui n’ont rien à 

faire ici !?!

Sais-tu comment 
s’appellent ces 

instruments ? A quoi 
servent-ils ?
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Je suis le 
plus rapide !

C’est pas du jeu ! 
Il va plus vite à 

vélo!

Ils ont perdu leurs 
couleurs ! Peux-tu 

les aider ?
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Et si j’enlève 
mon slip ?

Je crois que j’ai 
rétréci !

Tu peux indiquer 
ici ton poids et ta 

taille !

Je mesure :

________________ cm.

Je pèse: 

_______________ kilos.

Date: ______________
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Cette salle 
d’opération n’est pas 

très gaie !

Tu pourrais peut-
être la colorier ?
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Cet hôpital est décidément très grand ! Retrouveras-tu ton chemin ?
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Mais... il n’est pas fini, ce 
lit ! Tu devrais relier les 

chiffres entre eux. 
Attention ! Il faut 
respecter l’ordre !

Tu ne risques pas de te perdre: pour 
aller à la salle d’opération ou de 
cathétérisme, une infirmière te 

conduiras dans ton lit à roulettes !
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Trouveras-

tu...

...les 7 erreurs ?
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Parmi ces aliments, tu peux en manger certains 

tous les jours, d’autres pas trop souvent et il y en 

a que tu devrais consommer le moins possible. Tu 

peux les colorier. Entoure ceux que tu peux 

manger ou boire tous les jours et barre ceux qu’il 

vaudrait mieux éviter.

16



17



18



Remerciements

Cʼest le Kiwanis dʼEsch-sur-Alzette qui, le premier, nous a 
proposé de soutenir financièrement la réalisation dʼun 

livret dʼinformation et de divertissement à lʼintention des 
enfants atteints dʼune cardiopathie congénitale. Depuis 

lors, de nombreux et généreux donateurs ont, à leur tour, 
soutenu le projet. 

Quʼils en soient chaleureusement remerciés.

Nos vifs remerciements à Monsieur Roger Leiner, pour 
son talent, ses idées...et sa patience!

Le conseil dʼadministration de lʼALAEC

Janvier 2009



Association Luxembourgeoise d´aide 
aux Enfants Cardiaques a.s.b.l.

17, Cité Wakelter
L-6982 Oberanven
Tél: 691 84 28 36

info.alaec@pt.lu
www.alaec.lu

IBAN: LU51 1111 2057 9760  0000

BIC :  CCPLLULL

Avec le soutien du


