Le Mois Jaune
à l’école

Le Mois Jaune à l’école ?
En Mars 2018 aura lieu la 1ère édition nationale du « Mois
Jaune ».
30 jours pour sensibiliser aux problématiques vécues par les
enfants malades du foie et par leurs familles.
Au-delà de l’éducation à la différence : la mise en avant du
« Jaune » permet de nombreuses exploitations pédagogiques
pluridisciplinaires.
Celles-ci sont très intéressantes du point de vue scolaire mais
aussi porteuses d’espoir et d’énergie pour l’Association des
Maladies du Foie chez les Enfants à l’initiative de ce mois jaune.
L’AMFE est une association agréée par le Ministère de la Santé qui
a célébré ses 8 années d’existence cette année.

Le saviez-vous ?
Les maladies hépatiques rendent les enfants atteints jaunes et
donc bien différents de leurs petits camarades. Ce qui est
difficile à vivre pour eux ainsi que pour leurs familles. Le jaune
est alors symptomatique de la maladie et devient le reflet d’un
véritable cauchemar.

Le Mois Jaune permet donc de redonner à la couleur jaune ses
lettres de noblesses et d’insuffler de l’espoir dans des combats
souvent titanesques. La transplantation hépatique est, en effet,
souvent la seule alternative possible à ces maladies rares, graves
et mortelles.
Inspirée du « Big Yellow Friday » en Angleterre, cet événement a
vocation à promouvoir le combat de l’association mais
également de collecter des fonds qui aideront les familles au
quotidien, qui permettront de financer des actions d’animation
auprès des enfants malades mais aussi et surtout de mener des
actions de recherches sur ces maladies qui ont des origines
inconnues pour la plupart.

Participez au Mois Jaune
Toute contribution est la bienvenue.
Un site internet permet de collecter les contributions sous
forme d’images ou de vidéos. Envoyez vos réalisations à
contact@lemoisjaune.fr
En 2016 plusieurs écoles maternelles et élémentaires, ainsi que
deux collèges ont participé avec enthousiasme à la première
journée jaune pour un résultat pédagogique très riche et fort
intéressant. Les élèves adhèrent rapidement au projet et sont
heureux de réfléchir et/ou créer pour les enfants malades.
Davantage de participants en 2017 !
MERCI à ces équipes qui ont mené de bien belles actions
motivantes et variées. Le Mois Jaune offre une souplesse de
réalisations et d’adaptations. Il peut donc s’adresser à tous les
niveaux sans difficulté aucune.
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•

•

•

Le site internet du Mois Jaune : www.lemoisjaune.fr,
L’affiche du Mois Jaune : http://lajourneejaune.fr/wpcontent/uploads/2017/02/affiche-la-journee-jaune-2017.pdf ,
Le site internet de l’Association Maladies Foie Enfants www.amfe.fr,
Le site internet de l’alerte jaune (campagne nationale d’info pour le
dépistage des maladies du foie chez les bébés) :
www.alertejaune.com,
C’est quoi le don d’organes : Etude à partir du cas d’Eric Abidal
http://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-le-don-dorgane/,
PDF Le petit quotidien sur les maladies rares
http://eliseuse.playbac.fr/magazine/214/Edition-speciale-le-petitquotidien-avec-l-alliance-maladies-rares,
PDF de l’album Ito et le don de bulles permettant d’évoquer le don
d’organes (possibilité d’en imprimer un exemplaire relié pour 10
euros),
Hymne du Mois Jaune : composé et interprété par Alain et Sonia
Maurice, en format MP3. La version instrumentale et les paroles
(Doc WORD) sont également disponibles. Le morceau est libre de
droits,
PDF d’images ressources sur le foie.

Contacts
Pour envoyer/partager les contributions et pour toute question,
précision :
contact@lemoisjaune.fr

Recueil des contributions scolaires de 2016

« Soleils et douceurs » dans la classe de l’Ecole André Lassagne L'ARBRESLE 69210. Le blog avec toutes
les créations http://classedemyriam.eklablog.fr/lajourneejaune-a125308708

« Le Monde Jaune » de l’Ecole Maternelle de
Roville devant Bayon 54290

« Le Jaune Solidaire » à l’Ecole d’Einvaux
54360

« Cache-Cache Jaune » et inspiration à la façon de Mondrian à l’Ecole de Thiré 85210

Collections jaunes et débats Classe de Théo (atteint du Syndrome d’Alagille et
transplanté depuis)

Collecte à partir de tirelires et dessins jaunes dans la Classe de Lola (atteinte d’Atrésie des
Voies Biliaires), Maternelle Molière DRUSENHEIM 67410

« Lâcher d’espoir » à l’Ecole d’Asfeld, l’école d’Alice (atteinte d’Atrésie des Voies Biliaires) avec
lâcher de ballons jaunes et versement des bénéfices à l’Association Maladies Foie Enfants

« Une belle journée monochrome » au collège Marie Laurencin de Marseille 13014

Une belle journée monochrome au collège
Marie Laurencin de Marseille 13014.
Retrouvez leurs contributions sur
http://www.clg-laurencin.ac-aixmarseille.fr/spip/spip.php?article457 http://www.clglaurencin.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article458

Le Mois Jaune en volume et en mots Classes de 6eme en Arts Plastiques, collège Louis Leprince Ringuet
de La Fare les Oliviers 13580

Ecole de Margaux (atteinte d'atrésie des voies biliaires et greffée), école du Cours bastide,
13006 Marseille, classe de Moyens-Grands.

Beau Mois Jaune à l’école à tous.
Mars 2018
Soyons solidaires,
soyons jaunes dans le cœur.

