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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LYON, 5 juillet 2022 

A l’HFME, les enfants  

créent leurs dessins animés  

 
Pour la 7e fois, le projet « Nature animée » investit les locaux de l’hôpital Femme-Mère-Enfant du 4 
au 13 juillet, afin de proposer aux enfants de créer leur propre dessin animé à partir des dessins qu’ils 
peignent eux-mêmes : ça cartoon à l’hôpital !   

« Nous créons avec les enfants des dessins animés dans les hôpitaux depuis une dizaine d’années. Les 
enfants inventent une histoire, créent tous les personnages et les décors et font les voix. Le film final est 
visible en ligne », détaille Catherine LE GUEN, responsable du projet  « Nature animée ». 

« Ces pratiques artistiques procurent un énorme plaisir aux enfants en souffrance et leur font oublier un 
peu la maladie. Elles les aident à reprendre confiance en eux et les plongent dans l’action », explique 
Laetitia COULANGES, encadrant socio-éducatif à l’HFME. 

 
Comment ça marche ? 

A travers deux ateliers quotidiens, les enfants hospitalisés sont proactifs : ils écrivent, ils dessinent et 
sonorisent « leur » film animé. Ces activités stimulent l’imagination et le rêve. Les mises en voix des 
personnages sont de superbes moments de lâcher prise.  

Lorsque les enfants découvrent leur “œuvre terminée”, ils ont tout de suite envie de la partager. 
La montrer à la famille, aux copains de l’hôpital : cela redonne le moral et aide à oublier le contexte 
parfois lourd de la maladie.  
 
Où sont-ils diffusés ? 
Les dessins animés réalisés par les enfants sont visibles sur le site natureanimee.fr, sur YouTube, sur 
Tivi5 Monde, dans les hôpitaux et dans des festivals pour le plus grand bonheur des enfants. 
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Animation à l'hôpital : Les enfants créent leurs propres dessins animés (natureanimee.fr) 
 

 
 
Ce projet a déjà fait participer 1800 enfants hospitalisés réalisant 51 dessins animés au cœur des 

hôpitaux pédiatriques. Il est rendu possible grâce à la volonté de ces petits patients, des personnels 

hospitaliers des services pédiatriques, des créateurs professionnels de dessins animés et des donateurs.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:presse@chu-lyon.fr
mailto:natureanimee@gmail.com
https://www.natureanimee.fr/animation-a-lhopital-pour-les-enfants-en-atelier-de-creation-dessin-anime/

