
Carte
d’exploration
Mon corps, ma santé

Nos noms :

Créez autant de bulles que vous le souhaitez et 
établissez des liens entre elles.



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 outils :  • ce document de prise de notes personnelles ouvert, 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, une thématique, 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 (mots-clés, dessins, 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 personnelles et vous servira de support pour comparer vos idées avec celles du reste de la classe ou pour orienter la suite de vos recherches. 

Plan de l’exposition Mon corps, ma santéL’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.
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