
la peau

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

La question ***
À qui appartient 
cette peau ?

Choisissez le bon objet.

Pourquoi avons-nous de la peau ?  
À quoi sert-elle ?

On a donc découvert que 
pour notre corps, notre peau 
a plutôt le même rôle que : 





les os
À quoi servent nos os ?  
Comment s’articulent-ils ?

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

2 I   En matière de squelette, sommes-nous tous les mêmes ? Retrouvez les paires !  
Qui ressemble plutôt à qui ?

Pour vous aider, regardez les squelettes 
d’animaux et faites le jeu ! 

Amusez-vous à tirer sur les câbles !
Puis faites la même chose avec votre main. 
Regardez ce qui s’agite sous votre peau… 
Magique, non ?

La question ***

On a donc découvert que 
pour notre corps, nos os 
ont plutôt le même rôle que : 

Choisissez le bon objet.





le cerveau
Quel rôle joue notre cerveau ? 
Que peut-on faire grâce à lui ?

Pas trouvé ? Voici un indice supplémentaire !

La question ***

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

2 I Testez ces jeux pour comprendre plusieurs autres rôles du cerveau !

On a donc découvert 

que pour notre corps, 

notre cerveau fonctionne 

plutôt comme : 

Choisissez le bon objet.





les poumons
À quoi servent nos poumons ? 
Avec quel autre organe important 
fonctionnent-ils ?

Quel chemin 
parcourt l’air ?

Qu’est-ce que cela représente ?

Vous comprendrez encore mieux 
en écoutant ce petit film !

La question ***

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

2 I   Parmi ces animaux, lequel respire comme nous ?

Pour vous aider, 
faites le jeu ! 

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
nos poumons fonctionnent 
plutôt comme : 

Choisissez le bon objet.





le cœur
Quel rôle joue notre cœur ? 
Comment fonctionne-t-il ?

1 I  Testez le jeu pour mieux comprendre !

Vous n’avez pas encore trouvé ? 
Voici un nouvel indice !

La question ***

Savez-vous où se trouve votre 
cœur dans votre corps ?

Chacun à votre tour écoutez battre votre cœur ! 
Posez votre doigt au-dessus du voyant lumineux.
À quelle vitesse bat-il ?
Puis, sautez 30 secondes sur place, et réécoutez 
votre cœur. Qu’est-ce qui a changé ?

2 I  Explorez aussi ces endroits  
pour le découvrir...

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
notre cœur fonctionne
plutôt comme : 

Choisissez le bon objet.





le ventre
Comment fonctionnent tous les organes logés  
dans notre ventre ? À quoi servent-ils ?

Et pour les autres, tournez la manivelle 
pour suivre le trajet de votre tartine ! 

À côté, on vous explique tout ! 
Quel organe représente la partie 

verte, la plus longue ?

La question ***

Retrouverez-vous la crotte du singe et celle  
du koala ? Faites le jeu pour en savoir plus !

1 I  Pour mieux comprendre,  
regardez le dessin animé 2 par 2 : 

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
les organes qui sont dans 
notre ventre fonctionnent 
plutôt comme : 

Choisissez le bon objet.





les reins
À quoi servent nos reins ? 
Comment fonctionnent-ils ?

Pas trouvé ? 
Voici un indice en plus !

La question ***

Et pour les autres : poussez sur le levier 
et observez.

1 I  Pour mieux comprendre,  
regardez le dessin animé 2 par 2 : 

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
nos reins fonctionnent 
plutôt comme : 

Choisissez le bon objet.




