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Une « classe olympique »  

à l’hôpital d’enfants du Chru de Nancy 

Un projet de classe olympique en partenariat avec le CDOS, comité départemental olympique et 

sportif de Meurthe-et-Moselle a vu le jour à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy : l’une des 1ères 

dans un établissement hospitalier.  

Utiliser les thématiques olympiques et sportives comme support des 

apprentissages en s’adaptant aux pathologies des enfants hospitalisés, tel 

est l’objectif de cette « classe olympique ». Tout au long de l’année les 

valeurs du sport seront enseignées aux enfants à travers des activités 

pédagogiques ludiques et variées : défi-lectures thématiques, sensibilisation 

au sport santé notamment.  

A cette fin, auront lieu au mois de juin prochain (sous réserve de l’évolution 

de la situation sanitaire) une exposition de l’ensemble du travail réalisé par 

les enfants avec l’accompagnement des enseignants.  

Lancement du projet de partenariat en présence de Pierre HOUIN 

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, du 1er au 6 février 

2021, le CHRU de Nancy a le plaisir d’accueillir Pierre HOUIN médaillé 

olympique d’aviron, en partenariat avec l’Association Sportive pour la 

Promotion du Sport chez l’Enfant Malade (APSEM), les enseignants travaillant au sein de l’hôpital et 

l’équipe d’éducation du pôle, dans le cadre de l’émission mensuelle Télé 8 – chaîne interne de l’hôpital. 

Le vendredi 5 février 2021, de 14h à 16h, à l’entresol de l’hôpital d’enfants 

au sein du studio de télévision de la chaîne Télé 8 

en présence de Pierre HOUIN, médaillé olympique d’aviron. 

Au programme de l’émission télé 8 :  

- Les origines des jeux olympiques et paralympique  

- Présentation de Pierre Houin et de l’aviron  

- L’alimentation et le sport 

- La presse sportive  

- Rediffusion de l’intervention de Sonia Heckel, joueuse handisport – qualifiée aux prochains 

jeux paralympique à Tokyo  

Tout au long de l’émission, les enfants hospitalisés appellent le standard téléphonique et interagissent 

avec les intervenants qui répondent à leurs questions.  

L’émission interne Télé 8 : c’est une émission interactive mensuelle avec des thèmes choisis en 

fonction des invités. Des rediffusions du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Hors période covid : la diffusion en direct des spectacles du hall d’entrée 

En période covid : un lien avec diverses associations en diffusant leurs films vidéos.  
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