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BON DE COMMANDE

Adresse de facturation et livraison

Règlement

Quantité Prix unitaire 
TTC Total

Le dico de la santé pour les enfants 19,95 € €

Frais de port France (TTC) :   de 0 à 43,99 € : 4 € 
de 44 à 79,99 € : 8 € 
≥ 80 € : 10 € Montant total : €

Frais de port DOM-TOM et Corse* :   de 0 à 43,99 € :10 € 
≥ 44 € : 20 €

* + taux de TVA en vigueur. Montant frais de port : €

Montant total commande : €

Organisme : —————————————————————————————————————————————

Service : ———————————————————————————————————————————————

Nom et prénom du destinataire : ——————————————————————————————————

Adresse : ———————————————————————————————————————————————

Code postal : ——————————  Ville :  ——————————————————————————————

N° téléphone : ———————————————  N° télécopie : ————————————————————

Email : ————————————————————————————————————————————————

À renvoyer par courrier 
Presses de l’EHESP - CS 41119 - 35011 Rennes cedex 

ou télécopie   02 99 54 22 84

• Mandat administratif

• Chèque libellé à l’ordre des Presses de l’EHESP
Particuliers et établissements privés : merci de joindre votre règlement à votre commande.

Paiement par carte bancaire 
➥ rendez-vous sur notre site pour un règlement sécurisé

Suivez-nous !

PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
CS 41119/35011 Rennes cedex/Tél. : 02 99 02 28 68/Fax : 02 99 54 22 84/commande-presses@ehesp.fr

+ d’infos sur www. hygee-editions.fr



1er dictionnaire de la santé à destination  
des enfants de 7 à 11 ans

 Rédigé par une auteure jeunesse reconnue, un médecin de santé 
publique et une professionnelle de la promotion de la santé, cet 
ouvrage peut être lu en autonomie par les enfants pour répondre 
à toutes les questions qu’ils peuvent se poser.

Les illustrations à la fois drôles et acidulées 
d’Océane Meklemberg capteront l’attention 
des jeunes lecteurs.

Il répond aux besoins des écoles et des 
professionnels de santé dans le cadre du 
Parcours éducatif de santé (mis en place en 2013 et réaffirmé en 
2016) et de la priorité accordée à l’éducation à la santé dans la 
Stratégie nationale de santé (2018-2022).

Zoom sur les auteures

Christine Ferron, docteure en psychologie et déléguée générale de la 
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES).
Emmanuelle Godeau, médecin de l’Éducation nationale (MEN) et 
coordonnatrice de la filière de formation statutaire des MEN à l’EHESP.

avec la participation de :

+ d'infos sur www.hygee-editions.fr

Sophie Bordet-Petillon écrit des livres documentaires 
pour les enfants et adolescents (Gallimard jeunesse, 
Bayard, Tourbillon). Journaliste de formation, elle a été 
rédactrice à Mon Quotidien pendant plus de 10 ans.

Océane Meklemberg est illustratrice pour la presse, la 
presse jeunesse et pour différentes maisons d’édition 
(Bayard, Milan, Flammarion…). Son univers très coloré 
et plein de vie respire la bonne humeur !

L’activité physique
Bien dans son corps, bien dans sa tête !

Marcher, courir, monter les escaliers, faire du vélo, danser, 
jouer au foot, sauter à la corde, jouer à l’élastique… Ces 
activités de tous les jours font travailler les muscles et 
dépenser de l’énergie : ce sont des activités physiques. Le 
sport en fait partie.
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Reliure cartonnée 
• 19 x 23 cm •
72 p. illustrées  

en couleurs


