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Jeu 
découverte 
de l’expo 
MON CORPS
MA SANTÉ

Sur la piste 
de notre corps !



Sur la piste de notre corps ! CARTE n°1 //  Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Pourrez-vous étonner votre prof avec une info ? Une info à conserver :

À vous 
de jouer ! 

Trouverez-vous un autre exemple d’intelligence animale ? Rendez-vous près des cerveaux.

«On a découvert que les fourmis comptent leurs pas de leur nid à la source de nourriture».

Testez-vous ! 

À qui sont 
ces peaux ? 

L’info sympa sur la peau :

Une info qui nous accroche : Ce que nous avons envie 
d’en retenir : 

Et lui, a-t-il aussi un squelette ?
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°2 //  Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Jouez à vrai ou faux et choisissez une info étonnante : 

L’info essentielle : L’info sympa : Retrouvez à qui est ce cerveau. 
Pourrez-vous étonner votre prof 
avec une info sur cet animal ?

C’est quoi toutes ces bouteilles d’eau ? Que représentent-elles ?

Ce qu’on en retient :

À tester ! 

À vous 
de jouer ! 

Regardez à 
l’intérieur 
de votre corps, 
comme à l’hôpital ! 

Beûûrk ! Des bactéries !! Mais à quoi servent-elles ? Rendez-vous dans la zone «ventre».

«Il y a plus de bactéries dans notre ventre que d’étoiles dans la galaxie : 100 000 000 000 de bactéries dans notre tube digestif !».

Retrouvez-moi dans la zone «cerveau».
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°3 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

L’info essentielle : 

Quelle est la particularité de la peau de serpent ?

L’info sympa : 

Et eux, ont-ils des poumons ? 
Savez-vous comment ils respirent ? 
Rendez-vous à la borne-jeu proche 
de la vitrine des poumons. 

À vous 
de jouer ! 

Ce qu’on en retient :

Pour séduire son ou sa partenaire, le paon montre 
ses plus belles plumes, le crapaud croasse, 
l’aigle fait des acrobaties aériennes, l’araignée 
mâle offre une mouche.

Vous voulez découvrir d’autres choses étonnantes 
sur la séduction, l’amour et le plaisir ? 
Rendez-vous dans la zone consacrée au «sexe» 
et jouez à vrai ou faux !

Ce que cette expérience nous apprend : 

À vous 
de jouer ! 

Retrouvez-moi dans la zone «peau».
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°4 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Observez bien ces vitrines. Quel est l’intrus ? 
Quel récipient ne contient pas une crotte, 
mais autre chose de très ressemblant ?

Qu’y a-t-il dans une crotte ? 

Observez bien ces vitrines.  
Quel est l’intrus ? 
Quel récipient ne contient pas 
une crotte, mais autre chose 
de très ressemblant ?

Une info qui nous accroche :   

Comment cœur et poumons 
travaillent-ils main dans la main ?  

Ce qu’on en retient  : 

À vous 
de jouer ! 

Le sviez-vous ?
Seuls les humains ont un menton !

Mais comment s’appellent les 2 os  
qui composent notre mâchoire ? 
Rendez-vous à la borne-jeu sur les os !

2 expériences 
autour des os...

L’info sympa : 
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°5 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Pourrez-vous étonner votre prof 
avec une info ?

Ce qu’on en retient :

L’info sympa 
(à découvrir dans la borne-jeu) :

Mais à qui appartient ce minuscule 
cerveau ? Trouvez une info insolite à 
son sujet :  

Ce qu’on en retient :

Ecoutez battre votre cœur. 
Puis, sautez pendant 20 secondes. 
Et écoutez à nouveau… 
Entendez-vous la différence ? 

Sentez-vous battre votre cœur 
dans d’autres parties ? Lesquelles ? 

À vous 
de jouer ! 

Petits tours ? 
Grands tours ? 
À vous de jouer 
pour mieux comprendre 
comment cela se passe 
à l’intérieur ! 

À vous 
de jouer ! 

Vrai ou faux ? Observez-bien la maquette pour trouver la réponse. 

À votre avis, à quel organe doit-il laisser de la place ?

Notre poumon gauche est plus petit que notre poumon droit. 

Retrouvez-moi dans la zone «sexe».
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°6 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Observez l’empreinte de vos 
doigts, au sein de votre équipe.  
Se ressemblent-elles ?

À vous 
de jouer ! 

Dans notre ventre, l’estomac «travaille» 
avec d’autres organes. 
Quel est leur boulot ?

Une info qui nous accroche :  

Étonnez votre prof avec une info à trouver 
dans la borne-jeu ! 

Écoutez battre ces cœurs ! 
À chaque cœur d’animal correspond un nombre de 
battements par minute. Trouverez-vous lequel ? 
Pourquoi le rythme du cœur est-il si différent 
d’un être à l’autre ? De quoi cela peut-il dépendre ? 

Selon les chercheurs qui travaillent 
sur le sujet, en réunissant 2 journées 
de pipis de tous les Belges, 
on pourrait faire décoller une fusée ! 
Le pipi c’est plein d’énergie !

Mais à quoi ça sert de faire pipi ? 
Réfléchissez bien. Vous trouverez  des 
pistes de réponses dans la zone «reins». 

Observez bien cet os. 
Quelle est sa particularité ? Et à quoi sert ce «détail» ? 

Ce qu’il faut en retenir :

Testez cette 
drôle de caméra ! 
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°7 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

 Une info qui nous accroche :  

Ce qu’on en retient :

Petits tours ? Grands tours ? À vous de jouer 
pour mieux comprendre comment cela se passe 
à l’intérieur ! 

Découvrez comment et pourquoi 
les os vivent ! Quelles infos 
importantes en retenez-vous ?

Un os, 
c’est vivant ! 

C’est grâce à une protéine appelée  
kératine que les poils se fabriquent… 
mais aussi les ongles, les griffes, 
les cornes, les plumes et les becs.

Découvrez d’autres choses étonnantes sur 
les poils et la peau dans la borne-jeu et aux 
alentours !

À vous 
de jouer ! 

À vous 
de jouer ! 

L’info sympa :

Parviendrez-vous à résister ?  

2 jeux autour du cerveau.

Trouvez-moi dans la zone «cœur». 

Observez bien ces os.
À qui sont-ils ?

Sentez les os de vos bras. 
Les retrouvez-vous ?
Puis trouvez plus d’infos dans 
la borne à côté des vitrines. 
Incroyable, non ? 
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Sur la piste de notre corps ! CARTE n°8 //   Retrouverez-vous ces endroits dans l’exposition ? 
EXPLOREZ – OBSERVEZ – JOUEZ - LISEZ  
Puis, près des photos, écrivez une info qui vous plaît. À vous de jouer ! 

Qui va gagner ?
L’info sympa : 

Ce qu’on en retient :

Sommes-nous les seuls à avoir un nombril ? Réponse 
dans la borne-jeu dédiée aux sexes !

Ce qu’on en retient :

Plus on monte en altitude, moins il y a 
d’oxygène. Mais alors, comment fait 
la buse pour respirer ?

Quand l’ours hiberne, son corps 
se met au ralenti. Son cœur bat 
très lentement, 19 battements par 
minute.

Et vous, à quel rythme bat votre cœur ? 
Dans la zone «cœur», écoutez-le ! 

L’info sympa :

À vous de jouer ! 

Une info qui nous accroche :  

À vous 
de jouer !   

Retrouvez-moi dans la zone «reins».


