CARTE II PROFS
D’EXPLORATION

MON CORPS,
MA SANTÉ !

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les cartes d’exploration proposées à vos élèves ont pour but de leur permettre d’organiser leur propre visite autour
d’une thématique (au choix dans les propositions fournies ou à déterminer).
Sur le principe de la carte mentale, il leur est proposé de prendre des notes en associant leurs idées.
Par un système de «bulles» à dessiner et à relier au fur et à mesure de leurs découvertes, ils pourront ainsi
noter aussi bien les informations trouvées que les remarques ou les questions qui en découleraient.
Il s’agit d’un document personnel qui a comme but de leur servir de support pour construire leur découverte
de façon progressive et permettre de structurer ensuite leurs apprentissages.
Pour que cet exercice soit utile, il faut qu’il fasse l’objet d’une structuration ultérieure. Elle pourra se faire soit
par une mise en commun orale et une comparaison des éléments retenus par chaque équipe, soit par la production
d’un écrit plus structuré.

EN PRATIQUE
• La visite en groupes de 2 est conseillée pour permettre les échanges.
• Choix d’une carte d’exploration par groupe : 7 thématiques sont proposées + la possibilité d’1 thématique libre.
Le choix est fonction des intérêts des élèves et/ou de vos objectifs d’apprentissage.
Chaque groupe sélectionne la thématique de son choix et colle l’étiquette correspondante dans la bulle centrale.
Nb : Plusieurs groupes peuvent choisir une même thématique; un moment de comparaison entre la diversité
des informations récoltées sera dès lors possible.
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• Rappel des consignes données aux élèves
Votre objectif : Au départ de la thématique choisie, faites votre propre visite de l’exposition, cherchez les informations
qui vous interpellent, et prenez vos notes personnelles pour en faire part ensuite au reste de la classe.
Vos outil s : • ce document de prise de notes personnelle, pour associer vos idées au fur et à mesure de votre exploration :
informations, questions, réflexions...
• une exposition comprenant différentes sources d’informations : vitrines d’organes permettant de comparer les
hommes et les animaux, facsimile d’organes, textes, expériences, jeux informatifs, films d’animation sur les liens
entre plusieurs organes...N’hésitez pas à les explorer !
En pratique : formez des groupes de 2.
1 II Choisissez une orientation pour votre visite, soit parmi celles proposées, soit à déterminer vous-mêmes.
Collez l’étiquette correspondante dans la bulle centrale.
2 II Explorez, prenez note, échangez, et associez vos idées entre elles : explorez l’exposition en fonction de la thématique
centrale choisie. Mettez-vous d’accord entre vous et notez à votre manière (mot clé, dessin, idées phares...) dans
des «bulles» périphériques les informations trouvées. Vous pouvez créer autant de bulles que vous le souhaitez.
Associez vos idées entre elles - une information vous semble-t-elle reliée à une autre ? Une question vous vient ?
Reliez par un trait les «bulles» qui ont à voir les unes avec les autres.
3 II Racontez votre visite : ce document est votre prise de notes personnelle et vous servira de support pour comparer
vos idées avec celles du reste de la classe ou pour orienter la suite de vos recherches.

• Mise en commun et structuration ultérieure.

PLAN DE L’EXPOSITION MON CORPS, MA SANTÉ

les os

le ventre

le cœur
le cerveau

le sexe

la peau

les reins
les poumons

vers l’expo Énergie

Page 2 II Carte exploration Profs II Mon corps, ma santé

vers l’expo Génétique

PROPOSITION DE THÉMATIQUES CENTRALES AU CHOIX
• L’homme, un animal comme les autres ?
• De la cellule à l’humain, une histoire de sexe
Des organes à observer pour mieux comprendre…

• Le corps, une incroyable machine

Comment les organes interagissent les uns avec les autres

• Le cerveau, computer central ?

Quels sont les liens entre le cerveau et le reste ?

• Os, ligaments, muscles, articulations :

Explorez la zone «sexe» et l’expo Génétique

•Beûûûrk ! TOUT ce que notre corps rejette…
Pourquoi ? Comment ?

•Cœur et sang, unis pour la vie !
• Ou une thématique au choix

une fameuse armature !

POUR ENRICHIR CETTE EXPLORATION
Vous trouverez ci-après des informations utiles pour compléter ou animer la mise en commun des données collectées par
vos élèves. La recherche est ouverte : peut-être vos élèves trouveront-ils d’autres informations tout aussi intéressantes et
les interpellant davantage... Certains éléments peuvent se retrouver dans plusieurs thématiques.
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L’EXPOSITION MON CORPS, MA SANTÉ
L’exposition Mon corps, ma santé invite les visiteurs à entamer un voyage à la (re)découverte de leur propre corps.
Cette exploration sur plusieurs niveaux propose :
• Un zoom sur différents organes pour mieux comprendre à la fois leur fonctionnement et leur(s) fonction(s).
• Une découverte des liens qui permettent à tous ces organes de collaborer pour régler les rouages de cette étonnante
machine qu’est le corps humain.
• Des vitrines d’anatomie comparée pour replacer l’Homme au sein du Vivant.

L’homme, un animal comme les autres ?
Des organes à observer pour mieux comprendre…

Pour replacer l’Homme et la Femme au sein du Vivant, l’exposition propose une série de vitrines d’anatomie comparée.
Voici ici quelques exemples de ce qu’on peut y découvrir à travers différents organes. Libre à vous de poursuivre en
classe les recherches sur cet immense sujet.

Squelette
Nous possédons un squelette mais qu’en est-il des autres espèces animales ?
A quelques différences près (un corps moins allongé, une queue plus longue), le rat et
le chat ont presque le même squelette. Et nous aussi ! Un crâne, des vertèbres, une cage
thoracique, etc…
Mais plus étonnant : nos bras et nos jambes sont construits en trois parties :
on trouve un os allongé unique, puis deux os allongés parallèles et enfin un groupe de
petits os : les phalanges. Cet enchaînement des os est le même dans la nageoire d’un
dauphin ou l’aile d’une chauve-souris... qui a des phalanges très très longues !
A côté de ceux, comme nous, qui sont mobiles grâce à un endosquelette
(endo=interne), certains animaux possèdent un exosquelette. C’est le cas du crabe, par
exemple, dont la carapace sert de protection, et de la plupart des insectes. Et puis il y a
les animaux comme le ver ou la méduse qui n’ont pas de squelettes rigides, ni à l’intérieur du corps, ni à l’extérieur. Ils sont uniquement faits de «peau», de «muscles» et de
«liquides». C’est ce qu’on appelle un hydrosquelette.

Peau
Chez les mammifères, il existe des milliers de peaux différentes : épaisse, fine, poilue, nue…
Mais toutes les peaux fabriquent de l’élastine et du collagène. Grâce à ça, la peau est souple et résistante.
Chez tous les mammifères, y compris les humains, la peau grandit, vieillit et se renouvelle un peu chaque jour.
Les cellules de peau séchées tombent et sont remplacées par de nouvelles. Les serpents n’ont pas cette chance !
Ils doivent régulièrement quitter leur ancienne peau. C’est la mue.
Notre peau est imperméable à l’eau. Une fine couche de graisse permet d’éviter que nous absorbions l’eau comme une
éponge ! Elle n’est pourtant pas imperméable à tout ! Les microbes et les rayons du soleil parviennent à franchir cette
barrière de protection. La peau des hippopotames, par contre, fabrique naturellement un liquide rose qui la protège du
soleil, contrairement à celle des humains.
Comme nous, les baleines bronzent. L’éléphant, lui, ruse en s’enduisant de boue pour se protéger des rayons UV.
Poils : du lapin à l’humain, en passant par l’ours et l’araignée, nous avons tous des poils sur la peau ! Le poil prend naissance
sous la peau : dans le derme, au creux de petites zones appelées les follicules pileux. Là, se concentre une protéine de
la peau : la kératine. C’est grâce à la kératine que les poils se fabriquent… mais aussi les ongles, les griffes, les cornes, les
plumes et les becs.
Page 4 II Carte exploration Profs II Mon corps, ma santé

Transpiration : peu d’animaux transpirent autant que nous ! Beaucoup évacuent la chaleur en haletant, comme le chien.
D’autres, comme les oiseaux, n’ont pas de glandes sudoripares et ne transpirent donc pas du tout ! Ils évacuent la chaleur
en expirant.

Cerveau
C’est quoi être intelligent ? C’est avoir un gros cerveau ? Savoir parler ? Utiliser des outils ? Résoudre des énigmes ?
Etre bon en maths ? Et si nos amies les «bêtes» n’étaient pas si bêtes ? Voici quelques exemples d’intelligence animale que
les élèves peuvent trouver dans la borne-jeu près de la colonne des cerveaux.
Une chercheuse américaine décrypte le langage des dauphins. Elle a découvert qu’ils émettent des sons spéciaux pour se saluer, différents de ceux utilisés
quand ils jouent ou se disputent. Tout un «vocabulaire» dauphin !
Certains animaux comme le cochon, l’éléphant ou le corbeau se reconnaissent
devant un miroir. Ils ne se confondent pas avec un autre animal, ils savent que
c’est eux ! Ils ont conscience de leur propre corps, comme nous.
Contrairement à l’homme, l’abeille a un tout petit cerveau : 1mm3. Elle est pourtant capable de mémoriser des lieux où il y a des fleurs à plusieurs kilomètres
de distance et de se souvenir durant des jours des chemins à prendre en se
repérant avec le soleil. Plus fort encore, elle sait expliquer aux autres abeilles
comment y aller en dansant !
Les rats n’aiment pas voir l’un des leurs emprisonné ! Une expérience a montré
qu’ils tentent tout pour le libérer… même si cela prend plusieurs jours et qu’ils
doivent renoncer à un morceau de chocolat ! On a longtemps cru que seuls
les humains pouvaient ressentir des émotions pour soi ou les autres. Les rats
comme d’autres nous prouvent le contraire !
On découvre de plus en plus d’animaux capables de fabriquer des outils : les chimpanzés, les oiseaux, etc. Le cacatoès
par exemple, est capable de libérer une noix enfermée dans une boîte protégée par 5 serrures différentes. L’oiseau a
résolu le casse-tête, inexistant dans la nature, en 2h.
La pieuvre n’a pas un cerveau comme le nôtre. Ses neurones sont répartis dans ses huit tentacules, ses yeux et sa tête.
En Indonésie, on a observé des pieuvres récupérer des noix de coco, les creuser avec leurs tentacules pour créer des
«cabanes» où se cacher.
Chez les animaux, certaines capacités, comme savoir compter, sont vitales.
On a découvert que les fourmis comptent leurs pas de leur nid à la source de nourriture et que les poissons, les hamsters,
les lions et les chiens savent mesurer des quantités.
Même si l’on ne comprend pas toujours leur sens de l’humour, les chimpanzés se font des farces… et rient ! En observant la
vie en groupe des grands singes, nous avons découvert des comportements très proches des nôtres : ils ont des règles
de vie propres qu’ils font respecter et enseignent aux plus jeunes.

Sexe
Et côté sexe, quelles sont les différences et ressemblances entre les humains et les animaux ?
Séduction : dans la forêt, sous l’eau, dans les airs, ça chante, ça danse, ça produit des odeurs attirantes pour séduire l’autre
à la saison des amours. C’est la parade nuptiale !
Chacun sa technique. Le paon montre ses plus belles plumes. Le crapaud croasse. L’aigle fait des acrobaties aériennes.
L’araignée mâle offre une mouche. Il y a même ce poisson globe qui dessine dans le sable pour séduire une femelle !
Fidélité : les couples de castors et de gibbons restent ensemble toute leur vie.
Seulement 3% des mammifères sont monogames. Mâle comme femelle vivront
avec un seul et même partenaire toute leur vie. Chez les oiseaux, c’est beaucoup
plus courant : 90%. Les cygnes, les cigognes, les pigeons sont en couple pour
la vie !
Accouplement : les bonobos sont de grands singes avec qui nous partageons
98% de gènes en commun. Chez eux, on s’accouple pour procréer mais aussi
par plaisir, pour régler des conflits ou fêter quelque chose… sans distinction de
sexe : entre un mâle et une femelle, entre femelles, entre mâles !
Chez les dauphins, on se caresse l’un l’autre et même seul. Des jeux de plaisir que nous connaissons mal chez les autres
espèces.
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Des relations homosexuelles ont été observées chez plus de 1500 espèces
animales : des singes aux lions en passant par les manchots ! Chez les insectes,
cela est même très courant ! Les insectes mâles ne cherchent pas forcément à
identifier qui est leur partenaire et s’accouplent sans distinction. De quoi revoir
nos idées à ce sujet !
L’escargot est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il est à la fois mâle et femelle !
Lorsque deux escargots s’accouplent, les deux pondent des œufs obtenus
grâce aux spermatozoïdes de l’autre. Certains animaux, comme la lamproie,
changent de sexe au cours de leur vie. D’autres, comme le gecko ou le dindon,
peuvent faire des bébés sans s’accoupler avec un mâle : c’est la parthénogenèse.
Petits : chez l’hippocampe ou le crapaud accoucheur, ce sont les mâles qui «portent» les bébés. Chez les manchots,
le mâle couve seul l’œuf pondu par la femelle. Il ne bougera pas pendant 2 longs mois sous un froid glacial.
Enfin pour ne pas dévorer ses petits, la femelle cobra s’éloigne du nid à leur naissance. Le mâle prend le relais et les élève !
Nombril : le chameau, l’éléphant, l’ours, le hérisson, la baleine… tous ces mammifères dits «placentaires» possèdent un
nombril comme nous !

Poumons
Nous ne nous ressemblons pas, nous ne vivons pas tous dans le même milieu; pourtant nous respirons tous : animaux,
plantes et même bactéries ! Mais chacun respire à sa façon !
Sous terre, il y a un tout petit peu d’oxygène coincé entre les cailloux. Pas assez
pour nous, mais d’autres animaux, comme le ver de terre, s’en accommodent.
Ils n’ont pas de poumons. C’est leur peau extrafine qui capture l’oxygène et
l’amène dans le sang.
Sous l’eau : nos poumons ne savent pas capter l’oxygène de l’eau… contrairement aux poissons qui ont des filtres spéciaux : les branchies ! Les poissons
avalent de l’eau par la bouche. Elle passe dans ces filtres où l’oxygène y est
attrapé. L’eau ressort ensuite par des fentes sur les côtés de leur bouche : les
ouïes.
Même s’ils vivent dans l’eau, les dauphins ont des poumons comme nous ! Ils
retiennent leur respiration sous l’eau… et remontent à la surface toutes les 3
minutes environ pour reprendre de l’air. Le manchot peut retenir sa respiration
plus de 18 minutes, le cachalot, 90 minutes, l’alligator du Mississippi, 120 minutes !
Chez les humains, les meilleurs plongeurs restent sous l’eau entre 4 minutes et 8
minutes sans respirer.
Le dipneuste vit dans certains fleuves tropicaux. Quand l’eau est trop boueuse,
ses branchies fonctionnement mal. Il remonte alors à la surface pour aspirer de
l’air par la bouche… comme nous !
Dans les airs : en montagne, les grimpeurs ont parfois du mal à respirer !
Les oiseaux peuvent pourtant voler très haut, à plus de 9000 mètres d’altitude,
au-dessus des plus hautes chaînes de montagne du monde comme l’Himalaya !
Bien que petits, leurs poumons sont plus efficaces que les nôtres. Ils possèdent
en plus des sortes de sacs pour stocker et brasser plus d’oxygène.
Plantes et bactéries : les plantes ont sur leurs feuilles des petits trous qu’elles
ouvrent et ferment à souhait : les stomates. Un peu comme une bouche ! Avec
leurs stomates, les plantes emprisonnent de l’air la journée. Elles conservent ce
dont elles ont besoin pour grandir - le dioxyde de carbone - et rejettent de
l’oxygène… ce dont nous, animaux et humains, avons besoin pour vivre !
Les bactéries que l’on a dans le ventre vivent dans un milieu sans oxygène. Elles
n’en n’ont pas besoin, on dit qu’elles sont anaérobiques. Ces bactéries trouvent
leur énergie dans d’autres éléments microscopiques comme le carbone, l’azote,
qu’elles trouvent à l’intérieur de notre corps.
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Coeur
A chacun son rythme : tout dépend de la corpulence de l’animal, de son lieu de
vie et de ses activités !
Quelques exemples :
•
•
•
•
•
•

Eléphant : 25 b/m - 4500 kg
Cheval : 40 b/m - 650 kg
Humain : 70 b/m – 70 kg
Chien : 100 b/m – 35 kg
Chat : 150 b/m – 4kg
Souris : 450 b/m – 0,02kg

La girafe a un rythme cardiaque… identique au chat ! Son cœur réussit l’exploit d’envoyer du sang très haut dans son long
cou. A l’inverse, sous l’eau, le cœur du manchot bat aussi lentement que celui d’un cheval. Nager demande moins d’énergie à son corps.
Les ours hivernent 5 à 6 mois. A ce moment-là, ils dorment. Leur corps se met en veille, leur cœur ralentit jusqu’à battre
très lentement : 19 battements par minute.

Ventre
On appelle ça des bouses, des fientes, des fèces, des crottins… ou du caca ! Ce sont ces restes que le corps n’a pas
assimilé. Une crotte, c’est un mélange d’eau (±75%), de restes de nourriture non digérés (±14%)… et de bactéries (±10%) de
notre tube digestif ! Des crottes, il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles dans le monde animal. Tout dépend de ce que l’on est, ce que l’on mange et… comment on le digère ! En observant ce que l’on trouve à l’intérieur d’une
crotte, on peut identifier un animal.
Le bébé koala ou le jeune hippopotame mangent les excréments de leurs mères.
En faisant cela, ils avalent des bactéries qui les aideront à digérer. Le lapin et le castor
mangent aussi leurs crottes pour récupérer nutriments et vitamines !
La girafe, le mouton, la vache mangent des feuilles et de l’herbe. C’est très difficile
à digérer ! Il faut du temps. Les ruminants ont donc un estomac différent du nôtre.
La nourriture qu’ils avalent va revenir plusieurs fois dans leur bouche pour être remastiquée.
Les pelotes de réjection* : les rapaces se nourrissent de petits animaux. Ils les avalent
en entier… mais ne digèrent pas tout ! Les poils, les os, les coquilles, les arêtes sont
recrachés quelques heures après.
* Elles ne sont pas des crottes, mais quand même des produits de la digestion.

Des scientifiques ont découvert que le rhinocéros utilise sa bouse pour communiquer. Tout est une question d’odeur ! L’hippopotame, lui, marque son territoire avec son
caca… en le lançant partout avec sa queue. A l’inverse, d’autres animaux prennent soin
de cacher leurs excréments pour ne pas être découverts… comme le chat !
Le caca vaut parfois de l’or ! C’est le cas du guano, le caca de chauve-souris. C’est un
excellent engrais naturel. Il y a mille et une façons d’utiliser le caca : celui des pandas en
carburant ou les bouses de vache pour construire des maisons.
En Indonésie, le caca d’une civette : le luwak permet de fabriquer… le café le plus cher
du monde !

Reins
Et dire qu’on l’évacue d’un coup de chasse d’eau ! Le pipi est un liquide qui dégoûte. Pourtant, pour nous comme pour
les animaux, il a des super-pouvoirs !
Les animaux communiquent avec leur urine : les chiens, les chats et beaucoup d’autres animaux utilisent leur pipi pour
communiquer… et même dire qui ils sont! L’odeur dit aux autres : «C’est mon territoire», ou «Je cherche un mâle».
C’est ce qu’on appelle le marquage.
Les requins, les poissons, les mammifères marins vivent dans l’eau salée des mers et des océans. Cette eau plus salée que
leur organisme peut être nocive si elle se concentre en trop grande quantité dans leur sang. Le requin se régule d’une
drôle de manière : il stocke l’urée, un composant de l’urine, dans son sang pour atteindre le même niveau de salinité que
la mer ! Cette urée s’accumule et s’évacue… par la peau !
Une équipe de chercheurs a découvert une bactérie dans le pipi capable de libérer de l’énergie proche de l’hydrogène,
un composant du carburant des fusées !
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Avec les pipis d’aujourd’hui de toute la population des Pays-Bas (20 millions
de personnes), on pourrait faire décoller une fusée ! Certains imaginent utiliser
le pipi des vaches pour créer un nouveau carburant pour nos voitures !
Le dromadaire peut survivre 45 jours dans le désert sans boire. C’est l’un des
animaux les plus résistants aux maladies et aux infections du monde animal…
ce que l’on retrouve dans ses urines ! Les scientifiques s’intéressent donc beaucoup au pissat de dromadaire… dans leurs recherches de lutte contre le cancer !
Au Danemark, le pipi de cochon, plus particulièrement l’un de ses composants,
l’urée, est récupéré pour fabriquer des plastiques, des peintures, des colles,
des produits de beauté, etc.
La NASA commence aussi à recycler le pipi car pour vivre sur Mars, il faudra vivre en autosuffisance… avec ce que nous
avons sous la main : le pipi des astronautes !

Le corps, une incroyable machine
ou comment les organes interagissent les uns avec les autres

Sans que nous en ayons conscience, nos organes échangent entre eux jour et nuit. Rien que pour visiter cette exposition,
nos yeux, notre cerveau, nos muscles, nos poumons, notre cœur collaborent en permanence ! Chacun d’eux n’est qu’un
morceau d’un système beaucoup plus grand à explorer.
Dans les différents films d’animation, l’exposition revient sur les liens particuliers entre :
- la peau et le cerveau ou comment le cerveau intègre les informations qui lui viennent des capteurs de la peau pour
reconnaître les textures ou adapter sa température.
- le cerveau et les poumons ou comment on peut respirer, même en dormant, en mode «pilote automatique» du cerveau.
- le cœur et les poumons ou comment ces organes travaillent ensemble pour envoyer de l’oxygène dans l’ensemble du
corps grâce aux circuits sanguins.
- le sang et la peau, ou comment, lors d’une blessure, le sang fait barrière aux microbes en formant une croûte.
- les reins et le sang ou comment les premiers, véritable station d’épuration, permettent au second de se débarrasser
des indésirables.
- les différents organes qui entrent en piste pour la digestion, permettant petit à petit à la nourriture d’être transformée
pour donner l’énergie nécessaire au corps.
- les sexes et le cerveau, ou comment, à la puberté, le cerveau commande les changements corporels.
Mais aussi, au fil de l’exposition :
- Pour se maintenir entre eux, les os sont reliés par des sortes de petits élastiques, les ligaments. Le cartilage, lui, protège
les os pour qu’ils ne s’abîment pas en bougeant sous l’action des muscles ! Les tendons relient les os des mains et des
pieds aux muscles.
- Les os du crâne protègent le cerveau, les côtes les poumons et les os de la colonne vertébrale sont troués pour laisser
passer les nerfs qui permettent au cerveau de communiquer avec le reste du corps.

Page 8 II Carte exploration Profs II Mon corps, ma santé

- La peau protège nos organes, nos muscles, nos veines et les garde à la bonne température.
- Le cerveau contrôle tout, jour et nuit. Chaque seconde, il reçoit et interprète des millions de signaux électriques et
chimiques provenant de nos sens et organes. Pour recevoir et envoyer ces signaux, il est connecté à un immense réseau
de communication : les nerfs. Une activité intense et complexe que nous n’avons pas encore entièrement décodée !
- Les poumons n’ont pas de muscles : ce sont les muscles des côtes et le diaphragme qui font bouger tout ça : quand
ces muscles se contractent, l’air peut y entrer, quand ces muscles se relâchent, ils pressent les poumons et l’air ressort.
- Gêné, amoureux ? Le système nerveux autonome envoie une puissante décharge au cœur. Il va battre plus fort et
envoyer beaucoup de sang dans les vaisseaux. Très dilatés, ces vaisseaux nous font rougir !
- Bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum, foie ou pancréas : tous ces organes, ensemble,
participent au processus de digestion.
- Depuis des siècles, on étudie le corps humain sous toutes les coutures. Avec les technologies d’imagerie médicale, on
découvre avec fascination son fonctionnement intérieur en temps réel. La circulation du sang, l’évolution d’un fœtus,
l’activité du cerveau s’offrent à nos yeux. Ces technologies deviennent si perfectionnées qu’après des siècles de
recherche, elles permettent de découvrir des organes inconnus comme l’interstitium ! L’interstitium serait composé de
fluides qui circulent entre nos organes et nos tissus.

Le cerveau, computer central ?
Quels sont les liens entre le cerveau et les autres organes ?

Le cerveau contrôle tout, jour et nuit. Chaque seconde, il reçoit et interprète des millions de signaux électriques et
chimiques provenant de nos sens et organes. Pour recevoir et envoyer ces signaux, il est connecté à un immense
réseau de communication : les nerfs. Il y en a partout dans notre corps !
Le cerveau cache plus de 86 milliards de neurones reliés les uns aux autres pour transmettre les messages électriques
du corps.
C’est par le tronc cérébral que des millions de messages arrivent au cerveau. Selon les informations qu’ils contiennent,
le thalamus expédie ces messages là où ils pourront être décodés et traités ! L’hippocampe conserve, par exemple, les
souvenirs. Le cervelet contrôle l’équilibre et coordonne les mouvements. Les informations sensorielles - du nez, de la
bouche, des yeux, des oreilles - sont envoyées à différents endroits du cortex : l’endroit où sont prises les décisions.
Au sein du cerveau et du système nerveux se cachent des cellules spéciales qui transmettent les messages et gardent
leurs traces : les neurones.
- A savoir : bâiller est un réflexe millénaire encore très mystérieux ! Des neurones-moteurs dans nos muscles réagissent
avant même que le cerveau ne prenne de décision. Lorsqu’on voit quelqu’un bâiller, même un animal, difficile de
résister. C’est à cause de nos neurones-miroirs ! Très actifs quand nous sommes en groupe, ils nous forcent à avoir
de l’empathie pour l’autre… et à l’imiter !
- On a longtemps cru que le cerveau humain était à part dans le règne animal. Les recherches scientifiques montrent
de plus en plus qu’il n’en est rien : de nombreuses espèces ont développé des formes d’intelligence étonnantes.
Voir le thème : «L’Homme, un animal comme les autres ?»
- Découvrez les films d’animation mettant en évidence les liens entre peau et cerveau et entre poumons et cerveau.
Computer central, le cerveau, même quand nous sommes en veille, continue à assurer toutes les fonctions vitales
du cœur, du poumon, de la digestion…

Carte exploration Profs II Mon corps, ma santé II Page 9

Os, ligaments, muscles, articulations : une fameuse armature !

- Nos os, très légers, sont pourtant plus durs que… du béton ! Certains, comme le fémur, peuvent même supporter le
poids d’une petite voiture : 1 tonne !
Si nos os sont si résistants, c’est parce qu’ils protègent nos organes mous, maintiennent notre corps et le rendent
mobile.
Etonnant : Il y a plus d’os dans le corps d’un bébé que dans celui d’un adulte ! En grandissant, les os du crâne
se soudent les uns aux autres. Nous passons de 350 os, bébé, à 206 os adulte !
Nous sommes plus grands le matin ! Il y a, entre chacune de nos vertèbres, du cartilage qui amortit les chocs.
Ce sont les disques intervertébraux. Ces disques s’écrasent sous le poids de notre corps la journée et reprennent
forme la nuit quand nous nous allongeons.
- Et quelles sont les différences avec les animaux ? Voir le thème : «L’Homme, un animal comme les autres ?»
Comme par exemple cette info : nous, humains et mammifères avons à l’intérieur des os un labyrinthe de petites
lamelles d’os très dense. Avec ça, nos os sont très durs et très lourds. Les oiseaux ont, eux, des os minces et creux.
A l’intérieur, le labyrinthe de petites lamelles d’os est très aéré. L’os est donc plus léger… pour voler !
Ou encore : beaucoup d’animaux ont une mandibule mais seuls les humains ont une bosse au bout : un menton !
- A la naissance, les os sont moins durs, ils sont principalement composés d’une matière épaisse et souple : le cartilage.
En grandissant, ce cartilage s’allonge puis se durcit peu à peu pour se transformer en os ! A certains endroits, comme
les oreilles et le nez par exemple, il n’y a que du cartilage.
A l’intérieur de l’os, on trouve une matière bien vivante : la moelle osseuse. Elle est très importante : elle fabrique de
nouvelles cellules pour le sang. A la base de la recette de l’os : le calcium, qui lui permet de grandir, d’être solide et
de se réparer. Les muscles, le sang, les nerfs en ont aussi besoin pour bien fonctionner.
Nos os sont en chantier permanent ! Ils se détruisent et se reconstruisent tout au long de notre vie… à tel point qu’à 3
voire 4 reprises dans notre vie, nous aurons un squelette tout neuf !
- Ce qui permet aux différentes parties du corps de bouger, ce sont les articulations. Nous en avons près de 400 !
Certaines vont permettre de bouger dans toutes les directions. C’est le cas du poignet. D’autres dans un seul sens
uniquement, comme le genou. Tout dépend de l’emboîtement des os entre eux et des ligaments qui les retiennent.
- Tout seuls, les os ne bougent pas. Ce sont les muscles qui permettent de tirer ou relâcher les os pour les faire
bouger. Plus de la moitié des os se trouvent… dans les mains et les pieds ! Ce qui permet de réaliser beaucoup
de mouvements très compliqués. Sous la peau, les tendons relient les os de la main aux muscles de l’avant-bras !
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De la cellule à l’humain, une histoire de sexe

Nous proposons pour cette thématique de faire le lien entre la zone «sexes» de l’exposition «Mon corps, ma santé» et
l’exposition Génétique, juste à côté.
- XX ou XY ? C’est là, sur la 23e paire de chromosomes, dans un code caché à l’intérieur de nos cellules appelé l’ADN,
que se joue la différence entre les femmes et les hommes !
Cette petite lettre de différence nous chuchotera, plus tard, quelles cellules sexuelles produire - des ovules ou des
spermatozoïdes - et modèlera notre corps : de la forme de nos hanches à notre voix !
- A chaque éjaculation, l’homme libère 400 millions de spermatozoïdes. Chacun d’eux est unique !
Tous ces spermatozoïdes vont remonter le vagin puis l’utérus de la femme pour rejoindre l’ovule et tenter d’y entrer
le premier. A l’intérieur du corps de la femme, les spermatozoïdes rencontrent beaucoup d’obstacles. La plupart
d’entre eux meurent en chemin ! Un seul spermatozoïde seulement parviendra à féconder l’ovule ! Les deux cellules
sexuelles : ovule et spermatozoïde vont alors fusionner pour devenir la première cellule d’un futur bébé !
-Comment une minuscule cellule devient-elle un bébé ? Cette cellule commence d’abord par se diviser en milliers
d’autres cellules. C’est un embryon. Puis, ces cellules vont s’organiser pour former une bouche, un cerveau, un cœur,
des bras, des yeux,…Niché dans l’utérus, l’embryon deviendra quelques semaines plus tard un fœtus !
Semaine après semaine, il change très vite : il grossit, il grandit… Il n’est pas plus gros qu’une graine lorsque mais son
cœur commence à battre.
A 5 semaines, des «bourgeons» apparaissent, se seront des jambes et des bras !
A 6 et 8 semaines, des yeux, des oreilles, des doigts, des muscles se forment.
A 12 semaines, le fœtus commence à ressembler à un petit humain !
C’est après 4 mois que nous pouvons savoir le sexe du fœtus.
Les bébés ne respirent pas… jusqu’au moment de leur naissance ! Dans l’utérus, les poumons du bébé sont remplis
de liquide. Il reçoit de l’oxygène par le cordon ombilical.
- En matière de sexe, d’accouplement, de bébés, en quoi l’Homme et la Femme se distinguent-ils des animaux ?
Voir quelques exemples dans le thème : «L’Homme, un animal comme les autres ?»
- A regarder aussi, le film d’animation sur la puberté et la vidéo sur le développement du fœtus.

Beûûûrk ! TOUT ce que notre corps rejette… Pourquoi ? Comment ?

Voir le thème «L’homme, un animal comme les autres», dans les rubriques ventre (crottes), reins (urine) mais aussi peau
(transpiration).
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Cœur et sang, unis pour la vie !

- Notre cœur battra à peu près 2,5 milliards de fois : des premiers instants in utero jusqu’à la fin de notre vie.
Sans interruption, ce cœur envoie et récupère le sang dans notre corps. Comme une petite pompe. Ses battements si
familiers s’adaptent à ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Accélérés parce que nous courons, jouons,
aimons. Ralentis lorsque nous sommes endormis ou concentrés. Si on ouvre son cœur… on découvre une cloison
interventriculaire. Elle sépare notre cœur en deux : gauche et droite. Chaque moitié est elle-même divisée en deux
cavités : l’oreillette en haut, le ventricule en bas. A un rythme régulier, le sang circule dans ces cavités, sous le contrôle
des valvules. Ce sont comme les portes de chaque cavité.
- Dans le cœur et dans le corps, le sang voyage à sens unique. Le sang privé d’oxygène remonte du corps dans la moitié
droite du cœur. Il dirige le sang vers les poumons où il se charge en oxygène. Le sang passe alors dans la moitié gauche
du cœur, qui le renvoie dans le corps. A partir du cœur, le sang voyage dans deux circuits. Il fait d’abord un petit tour, du
cœur aux poumons, pour se décharger en dioxyde de carbone et se recharger en oxygène. Puis il emprunte une
grande route par laquelle il fera le tour de tous les organes et tissus en 1 minute !
On appelle «artères», les vaisseaux par lesquels le sang s’éloigne du cœur et «veines» ceux via lesquels il y revient.
Mis bout à bout, tes vaisseaux sanguins feraient deux fois le tour de la Terre : 100 000 km !
- A voir aussi : le film d’animation cœur/poumons.
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