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Anatole a 5 ans et vit avec ses 
parents et sa petite sœur dans 
une jolie tanière. 

Depuis toujours, il est passionné 
par les  étoiles. 

Son rêve ?  Devenir  ASTRONAUTE !  



Ces derniers temps, Anatole est souvent fatigué, il a mal au 
ventre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive ! 

Le médecin a trouvé pourquoi Anatole ne se sentait pas bien ! 
Une petite boule s’est logée à l’intérieur de lui. 

Son Papa et sa Maman lui expliquent que cette petite boule 
s’appelle le neuroblastome. 
 



Aujourd’hui, Anatole part à

l’HÔPITAL des renards, 
accompagné par ses parents. 

Il faut soigner ce neuroblastome ! 

L’hôpital est très GRAND ! 
Une fois dans sa chambre, Anatole n’est pas très rassuré. Mais son 
Papa lui a fait une sacrée surprise : un pyjama d’astronaute.  

SUPER !



Quand Anatole rencontre l’équipe qui va s’occuper de lui 
pendant son hospitalisation, il est très impressionné... 

Leur mission ? 
Bien s’occuper 
d’Anatole ! 

On dirait une équipe spatiale ! 



De retour chez lui après quelques jours à l’hôpital, Anatole est 
très fatigué... 
Heureusement, il peut parler à son super copain Medhi avec la 
tablette de sa Maman. 

La petite sœur d’Anatole, Sarah, vient lui rendre visite dans sa 
chambre. 
 

« Tu peux approcher sœurette, tu ne vas pas tomber malade 
en me faisant un bisou ! »



Cette semaine, Anatole doit encore retourner à l’hôpital... 
Il est très content de retrouver une équipe spatiale !

Par contre, il a un peu peur car il doit être isolé quelques jours... 
Mais un Infirmier vient le rassurer et lui expliquer qu’il pourra 
quand même voir sa famille.



En plus, grâce à une grande vitre, Anatole peut 
voir sa Maman et sa Soeur. 
 

Et dans quelques jours, 
Anatole rentre chez lui !
 

En effet, équipé d’un super masque, 
son Papa peut venir dans la chambre !



Papa décore la tanière 
d’Anatole avec des planètes 
et des étoiles.  

Maman lui fait deux 
surprises : un pull étoilé... ... et de la visite !

Medhi s’écrie :
« Je t’ai apporté une fusée ! »

Léonie ajoute :
« Et moi, un chocolat chaud 
de l’espace ! » 



Après cette journée, Anatole est un peu fatigué, mais tellement 
content. Il s’endort, rassuré. Il croit en sa bonne étoile ! 


