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Un jour comme les autre



Il est encore tôt ce matin et un rayon de soleil veut rentrer dans 

ma chambre à travers les rideaux. 

Tout d'un coup, driiiiiiiiing!, driiiiiiiiiing!, driiiiiiiiiing!. C'est le réveil. 

Je sursaute et… debout!

- Aaaaaaaaaah! Dur dur…!

Il est déjà 7 heures et une nouvelle journée commence. Mince,

quelle histoire, maintenant je vais devoir prendre mes cachets 

et ce sirop que je n'aime vraiment pas!. 

Pendant que je m'habille pour aller à l'école, je me dis:

Comme j'aimerais que ce soit samedi pour pouvoir dormir un

peu plus!. Je dis ça parce que le samedi, après avoir pris mes 

médicaments, je peux faire la grasse matinée. 
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Comme chaque matin, la première chose que je fais en me levant, c'est 

aller aux toilettes pour faire pipi. Ensuite je me lave le visage pour enlever 

les petites croûtes autour des yeux. Maman m'appelle depuis la cuisine:

- Lucía, le petit-déjeuner est prêt! 

Une chose très importante qu'il faut savoir, c'est qu'on doit prendre un vrai 

petit-déjeuner chaque matin. Il est indispensable de bien manger pour 

démarrer la journée avec l'énergie suffisante pour bien comprendre tout ce

qu'on nous apprend à l'école et pouvoir bien jouer pendant la récréation. 
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- Mmmm… Des tartines grillées avec de la confiture et une grand bol de lait

et de céréales. Comme c'est bon !

Après avoir tout fini, je vais me laver les dents. 

C'est vraiment très important de bien se laver les dents après chaque repas!.

Dès qu'on sort de table, il faut tout de suite se brosser les dents pour éviter 

que de minuscules microbes qui provoquent les caries ne les abîment. 

Il est indispensable de bien utiliser la brosse, en frottant depuis les gencives 

jusqu'aux dents pour enlever les restes de nourriture qui auraient pu s'y incruster. 

Ah!. Et il faut bien t'appliquer, pas juste un frotti-frotta et c'est tout!.
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Bon, et bien je suis prête pour aller à l'école avec mon cartable. Je dois faire

faire attention de ne pas trop le remplir parce que s'il est trop lourd, je pourrais 

me faire mal au dos. 

il faut s'asseoir correctement, avec le dos bien droit. Si on s'assied n'importe 

Chaque fois qu'on reste assis pendant  longtemps, comme en classe par exemple, 

comment c'est  comme quand on porte un cartable trop lourd, à la longue à la 
longue on finit par avoir mal au dos.



C'est l'heure de la récré. Génial!. Je vais me laver les mains avant de manger 

le sandwich au jambon que Maman m'a fait. 

Et ensuite, je vais bien m'amuser!. 

La récré, c'est l'un des moments que je préfère. C'est le moment de bien 

s'amuser avec les copains et les copines!. 
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À midi, je rentre à la maison pour déjeuner. 

- Mmmm...! Comme ça sent bon ce que Maman a fait.

Aujourd'hui on a des lentilles et du poisson grillé. Ah, et comme dessert, il 

y a des fraises et du jus d'orange. 

Il y a des enfants qui n'aiment pas les lentilles. S'ils savaient comme ça nous 

rend fort, je suis sûre qu'ils réagiraient autrement. 

C'est très important de manger de tout: des légumes, des fruits, de la viande, 

du poisson, des œufs, des céréales, du lait, du fromage, des yaourts… 

Et aussi des bonbons et des gâteaux!. Mais raisonnablement, et pas tout le 

temps!.
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Allez!. Je vais me laver les mains avant de manger. 

Ah, et avant de m'asseoir, j'aide à mettre le couvert, c'est amusant. Eh bien oui, 

je sais que je me suis déjà lavée les mains avant le petit-déjeuner ce matin… 

Mais il faut se les laver avant chaque repas. C'est quand même mieux que de 
14

mettre dans sa bouche toute la saleté que nous avons sur les mains après 

avoir joué par terre et touché des trucs plein de poussière!.



Bon, maintenant c'est l'heure du goûter. Je vais manger un de ces éclairs

au chocolat que j'aime tant. Des sucreries, on peut en manger. Mais pas 

tout le temps ni tous les jours. 

C'est la même chose pour la télévision. Pendant que je goûte je regarderai 

quelques dessins animés et ensuite je ferai mes devoirs.
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Encore une fois cette histoire de cachets et de sirop!.

Mes parents et le médecin disent que c'est très important. Il y a des jours

ou j'aimerais faire de la magie et les faire disparaître. Mais je les prends 

bien tous les jours car je sais qu'ils m'aident et font que je suis en bonne

santé.

Et bien voilà, une autre journée se termine et j'ai été très contente de la

partager avec toi.
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Maintenant, au lit!.  Il est déjà 9 heures ! Demain ce n'est pas encore le 

week-end et nous, les enfants, on a besoin de dormir beaucoup pour 

être en pleine forme. 

BONNE NUIT!. ET À BIENTÔT!!!
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NOTE POUR LES ÉDUCATEURS

Ces histoires ont été 

écrites pour expliquer aux 

enfants de 7 à 13 ans ce  

que l'on sait de l'infection

par le VIH et du sida:  

leur apparition;

comment ont apparu les 

nouveaux pathogènes qui 

affectent l'être humain;

les voies de transmission;

les meres de prévention;

les traitements clinique, 

social et émotionnel.

Il n'y a aucun lien entre ce

que racontent ces histoires et 
l'histoire de Lucía, qui a donné 

ACTIVITÉS

Quelques recommandations et mises au point

Ces histoires portent sur un sujet complexe pour tous, et à plus forte 
raison pour les enfants. Il est donc nécessaire qu'ils les lisent en 
présence d'un adulte disposé à répondre à leurs questions.

Les histoires se déroulent en Europe, où, grâce à un accès généralisé 
aux traitements, la qualité de vie des personnes infectées est 
généralement satisfaisante. Mais la situation n'est pas la même sur 
d'autres continents. Dans de nombreux endroits, la contamination
par le VIH équivaut encore à une mort à court terme. 

Les traitements évoqués dans ces histoires n'ont pas toujours existé.
Il convient d'expliquer aux enfants que le VIH a eu des conséquences
beaucoup plus dramatiques en Europe et les a toujours ailleurs,

et qu'il convient donc que la mobilisation pour que la science 

progresse dans ce domaine ne se relâche pas un instant. 

Ces histoires visent aussi à lutter contre les préjugés qui
accompagnent tout ce qui touche au VIH/sida et aux gens qui 
en souffrent. C'est pourquoi elles cherchent à rester toujours au 
plus près de la vie quotidienne de tout un chacun. 

Elles ont été conçues pour aider les adultes à aborder la question 

du VIH/sida avec les enfants et à les guider lorsqu'ils commencent 
à demander à parler de ce sujet.

Outre leur donner un certain nombre d'informations sur la maladie, ces
histoires leur parlent des mesures de prévention les plus élémentaires.
Plusieurs s'adressent aux enfants touchés par le VIH/sida, soit dans
leur propre corps, soit parce que l'un de leurs proches est porteur 
du virus, avant même qu'ils n'aient pris connaissance du diagnostic,
ce sont l'histoire 2 (Comment mon corps fonctionne-t-il?), l'histoire 4
(Les Rendez-vous à l'hôpital), l'histoire 5 (Faire confiance et partager)
et l'histoire 6 (Un jour comme les autres). D'autres seront utiles pour 
répondre à leurs questions lorsqu'il faudra leur en parler ouvertement. 

Toutes ces histoires contiennent au moins cinq exercices qui 
alimenteront leur réflexion et les aideront à acquérir des 
connaissances sur le sujet.
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Remplis cette grille horaire: 

Dis combien de fois par jour tu te brosses les dents 
et quand tu le fais.

Dis dans quelle situation tu crois qu'il faut que tu te
laves les mains?. Que penses-tu qu'il pourrait arriver 
si tu ne te les lavais pas durant toute une journée?.

Pendant une semaine, note ce que tu manges. 

Ensuite, réponds à ces questions:

• Tu trouves que c'est un régime équilibré? 

• Combien de lait bois-tu chaque jour? 

• Que préfères-tu manger au petit-déjeuner: des céréales ou 
des tartines? 

• Quel est ton plat préféré?. Et celui que tu aimes le moins?
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  JOUR DE CLASSE           WEEK END

ME LÈVE À ...

PETIT DÉJEUNER À ......

EN RÉCRÉATION À....

DÈJEUNE À.....

GOÛTER À.....

MES DEVOIRS À .....

ME COUCHE À ....
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E son nom à notre fondation.



Nous avons tous une famille qui a une histoire.

Les notions d'anatomie et de physiologie nécessaires pour mieux 
savoir comment prendre soin de soi et prendre les mesures de . 

Les voies de transmission: comment la dégradation des écosystèmes 
peut être à l'origine de nouvelles infections; les possibles origines du 
VIH; sonexpansion dans le monde; comment il se transmet.

Pour jouir d'une bonne santé, des contrôles fréquents sont nécessaires.

Le rejet social a poussé les personnes porteuses du virus à faire 
prévaloir leur droit à l'intimité, pour se protéger de la discrimination et 
des préjugés. Mais, poussée trop loin, cette attitude peut conduire à la
solitude. Tout le monde a besoin d'amitié et de relations de confiance,  
et il est essentiel de savoir avec qui on peut et veut partager ses 
secrets.

Le quotidien d'un enfant qui suit un traitement est différent de celui de
ses camarades, mais il reste un enfant comme les autres, avec des 
besoins d'enfant.

Tout le monde ne vit pas la maladie de la même façon.

prévention nécessaires.

.

Les médicaments qui empêchent la maladie de progresser et la nécessité 
de prendre des médicaments de plusieurs sortes. 

L'espoir est le moteur de la vie. Cette histoire nous dit comment de
jeunes porteurs du virus envisagent leur avenir et quelles questions 
ils se posent souvent. .

Réflexion sur la vulnérabilité des enfants et des jeunes et sur leurs droits.

Les Droits de l'enfant10

L'Avenir9

Le Traitement8

Mes copains de l'hôpital7

Un jour comme les autres 6

Faire confiance et partager 5
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L'Histoire du VIH 3

Comment mon corps fonctionne-t-il? 2
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